Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 6 juin 2015
Présents : Florence & Paul Guernic, Pascal et Nicole Chaudan, Catherine Chaboune, Claire CornuEmieux, Wahid & Annick Nawabi, Jocelyne Levavasseur, Michel & Béatrice Rouanet, Chantal Potet,
Ahmad Ashraf, Cindy Colombe, Mathy Nawabi, Lulia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ORDRE DU JOUR
Présentation des Vidéos sur les projets de Kaboul
Budget
Compte rendu de trésorerie
Points Projets
Subvention
Animation et Manifestation

1)

Présentation des Vidéos sur les projets de Kaboul

Wahid a présenté 2 Vidéos réalisés par Amin et disponibles sur Youtube
 sur le séminaire de formation des 78 professeurs des 5 lycées que nous accompagnons à
Kaboul : www.youtube.com/watch?v=UTK8jx_2XJ4
 sur l’ouverture de l’école maternelle d’Aliceghan : www.youtube.com/watch?v=gqbk5hcDPYE

2) Budget prévisionnel sur les projets à Kaboul (statut au 20/05/2015 et projection à fin
d’année)

Budget AG 2015
29 500 €
Par programme
Education (1)
Formation des femmes (2)
Dispensaire maternité (3)

Dépenses réalisées
sur Janvier-Mai
11 652 €

Dépenses projetées
à fin d’année
20 000 €

Projection totale
pour 2015
31 652 €

56 %
22 %
22 %

50 %
28 %
22 %

53 %
25 %
22 %

(1) Formation des enseignants, cours de soutien, maternelle Aliceghan et boursières
(2) Cours d’alphabétisation, de calcul et de couture dans nos maisons de quartier à Aliceghan et sur le 7ème district de
Kaboul.
(3) Suivis de grossesse et consultations gynécologiques à Aliceghan et district 7, ainsi que la distribution gratuite des
médicaments de base sur Aliceghan

L’écart entre la projection et le budget initial, voté en AG, vient notamment de la chute de près de
10% du cours de l’euro par rapport au dollar US. Le cours de l’afghani étant arrimé au dollar US.
Les 20 000 € de dépenses restantes devraient être financés de la manière suivante :

Ressources disponibles
Disponibilté Kbl au 20/05/2015
Dispo EPA Grenoble au 01/06/2015
Reste à financer
Sources de financement
Don attendu de Share
Solde Sub SL
Solde Sub SPF
Disponibilité projetée fin d'année

534
9 000
10 466
10 000
900
1 775
2 209

Pour faire face aux dépenses du premier trimestre 2016, de façon sereine et avant de toucher de
nouvelles subventions, il nous faut clore l’exercice avec un minimum de 8 000 €. Par conséquent, par
rapport à la projection ci-dessus (2 209 €), nous devons encore trouver des fonds à hauteur de
6 000 €.

3)

Compte rendu de trésorerie

Très belle soirée de Nowroz qui a rapporté 1 400 € de bénéfices
Un record de dons (920 €) lors de cette soirée

4)

Animation et Manifestation

A définir lors de notre prochaine réunion

Prochaines réunions :
 prochaine réunion le vendredi 10 juillet 2015
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

