Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 30 juin 2016
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Michel Rouanet, Claire Cornu Emieux, Joce Levavasseur, Chantal
Potet

ORDRE DU JOUR
1) Animation & Manifestation
2) Programmes
3) Trésorerie

1)

Animation et Manifestation

Le pucier associatif du dimanche 12 juin au gymnase Pré de l’eau de Montbonnot a été une belle
réussite. Les associations présentes étaient manifestement contentes de cette journée et de leurs
échanges entre elles. 350 visiteurs ont fait le déplacement malgré la forte concurrence de
manifestations similaires dans les environs.
Nous prévoyons en octobre/novembre 2016 une manifestation EPA où Jean-Marie Seigneurin
présentera son film “De pierres et d’hommes “ dans les salles grenobloises ou à Montbonnot.
NowRoz 2017 aura lieu le samedi 18 mars 2017 toujours à Montbonnot avec la troupe Batukavi

2)

Programmes

L’ambassade de France à Kaboul nous a envoyé la demande de subvention pour dépôt le 3 juillet sur un
projet d’une année avec un cofinancement à hauteur de 30% du projet global. Ces montants s’élèvent de
10 à 50 k€ sur des projet PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs)
EPA présentera un projet sur les thèmes Education + Formation.
Une demande de micro-crédit pour l’achat d’une vache nous a été présentée. 3 parrains initialement
identifiés en 2014 ont répondu favorablement à cette demande. Nous sommes en train de finaliser le
dossier avec Amin à Kaboul.
3)

Trésorerie

10 060 € en trésorerie après le versement de Secours Populaire et de Connecting Partners et attente
de l’encaissement des 10 000 € de Share
Pucier :
 recette de 1410 € (entrées : 340€ , recettes tables : 440€, ventes : 360€, buvettes : 250€)
 Dépenses : 100 €

Prochaines réunions :
 Pas de réunion en juillet et Aout
 Prochaine réunion le jeudi 29 septembre
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

