Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu des réunions du 28 février 2014
Présents : Jocelyne Levavasseur, Maurice Repiton, Odile Coutagne, Claire Cornu-Emieux, ,
Nicole et Pascal Chaudan, Nicole Alba, Ahmad Ashraf, Catherine Lavenas, Zabi Moradi, Wahid
Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Florence & Paulo Guernic, Chantal Potet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Point Trésorerie
Avenir de l’association en local
Projet en cours
Animation :

1) Point trésorerie
9 600 € en trésorerie suite au transfert de 4 000 € à Kaboul
Recettes : 500 € de cotisations et de dons, et versement des 984 € du CG 38.
Bonne nouvelle : EPA a obtenu le label d’intérêt général permettant une déduction de 66% au niveau
des impôts.
 Une campagne de relance des cotisations sera donc engagée.
2) Avenir de l’association en local
Nous contactons la maison des associations pour avoir une boite aux lettres dans leurs locaux et la
possibilité d’utiliser leurs salles (en particulier la salle de conférence pour des manifestations
ouvertes au public).
3) Projets en cours
C’est l’hiver avec les activités en arrêt.
Dernières infos
 Microcrédits : les 3 microcrédits sont en attente de mise en œuvre dont le 1er microcrédit
de parrainage
 Maternelles : En attente du retour de la direction nationale des maternelles pour la reprise
de cette activité dans leur périmètre.
 Santé : La doctoresse est prête à travailler à temps partiel les jeudi pour des consultations
générales à Mian Joy.
 Antenne juridique : la boursière pressentie pour un contrat de 6 mois va suivre auparavant
une formation de 6 mois (avec une indemnisation d’EPA) et travaillera ensuite en
collaboration avec des ONG en place.
4)

Animation
 NowRoz 2014 aura lieu à Montbonnot le samedi 15 mars.
 Conférence/débat le 17 mars à la maison de l’international de Grenoble sur le thème « la
femme afghane, entre tradition et modernité, avec Guy Cosset, Françoise Barthélémy et
Wahid.
 Exposition d’Hachem Barakzai du 3 au 21 mars, toujours à la maison de l’international.
 Manifestation le 16 Mai à St Jean de Belleville avec projection du film Ajma à 18H30.



Prévision d’une manifestation le dimanche 15 juin à St Martin de Belleville en concertation
avec le conseil municipal jeune.



Evénements envisagés :
o Pucier : nous recherchons une commune acceptant de nous confier l’organisation d’un
pucier : Merci de nous contacter si vous connaissez une mairie disponible
o Soirée festive (repas afghan + soirée dansante)
o Soirée cinéma en association avec le Méliès

Prochaines réunions :
 NowRoz : samedi 15 mars à Montbonnot
 Prochaine réunion le vendredi 4 avril

