Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 7 juin 2013
Présents : Wahid Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Joce & Philippe Levavasseur, Maurice
Repiton, Nicole Alba, Nicole & Pascal Chaudan, Ramesh Dass, Michel Martin, Chantal Potet,
Afghani Barakzai, Ahmad Ashraf, Florence & Paulo Guernic, Odile Coutagne, Catherine
Chaboune.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Mission à Kaboul
Jeunes afghans
Animations

1)

Trésorerie

Date

06/06/13

Solde EPA

4 500 €

2 nouvelles adhésions
Situation préoccupante avec les subventions de Share qui doit nous pousser à rechercher de
nouvelles pistes financières.
2) Rappel des Points sur la mission Kaboul du 16 juin au 4 juillet
Nous avons évoqués avec Wahid l’ensemble des points de sa mission (voir cr précédent) et insister
sur quelques points.
 Droit des femmes : la jeune boursière va être une des premières femmes avocates du pays
et Wahid espère la rencontrer pour l’interviewer
 Microcrédits : Dernière nouvelles pendant sa mission : retour très positifs de Wahid avec la
possibilité d’ouvrir 6 à 7 nouveaux microcrédits.
3) Jeunes afghans / Rencontre avec la ville de Grenoble (3 juin)
Le CCAS n’a pas de logements disponibles et par conséquent nous élaborerons un dossier de
demande de subvention pour un logement en 2014.
En attendant, nous avons voté une décision d’aide d’urgence de 100 €/mois pendant 6 mois maximum
pour Zabi en attendant sa régularisation.
Chantal va demander une salle pour les cours de français en septembre auprès de la maire de Claix.
4) Refonte du site
Le site est en cours de rénovation : nous vous demanderons votre avis sur le nouveau look à la
prochaine réunion

5)

Animations

Exposition à St martin de Belleville du 4
au 31 Aout : photos de Chantal Potet en
collaboration avec Afrane.

Atiq Rahimi a donné son accord le vendredi
18 octobre au cinéma Le Mélies pour la
projection de son film suivi d’une
conférence avec Ahmad Ashraf et Wahid
Nawabi

Ordre du jour de la prochaine Réunion du Vendredi 12 juillet
 Retour de mission de Wahid : 18H30-20H
 Mise à jour du site : 20H-20H30

autre réunion programmée :

