Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 06 novembre 2015
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Michel Rouanet, Odile Coutagne, Chantale Potet, Françoise &
Ramesh Dass, Florence & Paul Guernic, Catherine Chaboune, Besmellah Durani

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Recherche de fonds
Programmes
Animation & Manifestation

1) Trésorerie
Avoir du compte 7775€
Transfert sur Kaboul 3000€ le 22/10
Autres dépenses 40€ (abonnement internet, réservation table pucier, cotisation SSI)
Recette de 100€ au pucier
A ce jour on a dépensé 28 000 € pour les programmes de Kaboul, donc en ligne avec nos prévisions. Il
reste 4 000 € à verser à Kaboul pour la fin d’année.
Envoie d’environ 70 courriers pour relance adhérents pas à jour de cotisation et anciens donateurs

2) Recherche de fonds
Un dossier de subvention a été déposé à la mairie de Montbonnot.
On va cibler des fondations travaillant déjà avec d’autres associations tournées vers l’Afghanistan, et
relancer des dossiers auprès de fondations déjà contactées. On s’organise en créant
 Une commission de recherche de fond : Florence, Michel, Béatrice + appel à volontaire
 En
creusant
la
piste
d’EPIC
foundation :
http://www.centre-francaisfondations.org/annuaire-des-fondations/5054
 En s’appuyant sur la sortie du guide « 50 solutions de financement pour mon association » :
http://www.financermonassociation.org/#!acheter-version-papier/cqgl
3) Programmes
Les cours finissent le 20 novembre
8 boursières aujourd’hui qui poursuivent leurs études dont 1 en médecine, 1 en sciences, 1 en
électricité. Voir notion de parrainage (type dons ciblés) pour ces boursières.
Au lycée de Sultan Razia, 50 filles inscrites en octobre pour du soutien scolaire (20H en math, 10H en
physique, 10H en biologie, 10H en chimie) afin de préparer l’examen de fin d’année.
4) Animation & Manifestation
La mairie de Montbonnot a accepté qu’EPA organise un pucier associatif en Mai/Juin

La semaine de solidarité internationale (SSI) a lieu du 14 au 21 novembre : http://www.solidariteinternationale-gresivaudan.org/. 12 novembre film et débat « la glace et le ciel », 14 novembre
ouverture officielle à Emmaüs Le Versoud par Jeanne Bouton d’Or,
Rappel : Nowroz 2016 aura lieu le samedi 2 avril 2016
Nous souhaitons organiser une soirée (projection d’un film + conférence débat avec le réalisateur) afin
de présenter nos programmes à Kaboul et AliceGhan. Piste à approfondir avec Franck sur le film
Kaboul cinéma et le making-off de Kaboulywood, en recherchant un cinéma qui pourrait accueillir cette
soirée (Le Méliés, Mon Ciné,…).

Prochaines réunions :
 prochaine réunion le vendredi 4 décembre 2015 & vendredi 8 janvier 2016
 AG le dimanche 7 février 2016
 NowRoz 2016 le samedi 2 avril 2016
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

