Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2014
Présents : Catherine Chaboune, Claire Cornu-Emieux, Ramech Dass, Florence & Paul Guernic,
Pascal et Nicole Chaudan, Nicole Alba, Jocelyne Levavasseur, Wahid Nawabi, Michel & Chantal
Potet, Maurice Repiton, Béatrice & Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Points Projets
Subvention
Animation et Manifestation

1)

Compte rendu de trésorerie

Pas de nouveauté par rapport à Novembre.
Rappel aux retardataires pour la cotisation 2014. Pour ceux qui sont à jour, n’hésitez à régler celle
de 2015.

2)

Points projets

Maternelles
Les écoles sont en vacances en cette période hivernale
Nous avons obtenus l’accord de la direction nationale des maternelles pour l’ouverture de la classe
sur Aliceghan et donc nous avons déjà identifiés 2 instituteurs, 1 assistante maternelle, 2
professeurs et 1 gardien
Les cours de soutien
300 élèves maximum par établissement avec au minimum 19 élèves par classes.
Centre de formation des femmes
 Aliceghan : 20 femmes à la maison de quartier pour 10H de cours (alphabétisation et
couture)
 district 7 de Qarabagh : 30 femmes sur le Alphabétisations (2H) et coutures (2H)
Dispensaire maternité
 Aliceghan : 10 à 12 consultations chaque jeudi
 district 7 : actuellement 3 à 4 consultations par jour
Micro crédits :
On envisage de proposer des microcrédits sur une activité chaudronnerie à Aliceghan, pour cela une
nouvelle consultation sera faite pour identifier de nouvelles personnes intéressées à parrainer ces
futurs bénéficiaires.

Wahid nous a projeté plusieurs Vidéo montrant la formation des enseignants, les consultations
médicales. Celles-ci seront mises sur le site Internet début 2015.
3)

Subvention
Suite à la réunion avec le Secours Populaire, nous espérons une concrétisation de ce contact
rapidement.
Le CE de ST Crolles nous a versé 1 000 € début décembre et lors du marché d’artisanat organisé
par le CE nous avons récolté 180 € d’artisanat et de livres.
Nous envisageons de contacter d’autres CE d’entreprises de la région, aussi merci de nous faire
part de vos éventuels contacts.

4)

Animation et Manifestation


NowRoz 2015 est bien confirmée au Samedi 4 avril.

Prochaines réunions :
 prochaine réunion le vendredi 9 janvier 2015
 date de l’AG : dimanche 1er février

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

