Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 03 juin 2016
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Claire Cornu Emieux, Florence & Paul
Guernic, Joce et Philippe Levavasseur, Besmellah Duranni, Chantal Potet, Jean-Marie Seigneurin,
Krystyna Vial-Paillier, Françoise & Ramesh Dass, Catherine Chaboune, Zabi Moradi
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ORDRE DU JOUR
Echanges avec Jean-Marie Seigneurin
Animation & Manifestation
Programmes
Trésorerie

Echanges avec Jean-Marie Seigneurin

Nous avons eu un échange très intéressant et instructif avec Jean-Marie Seigneurin réalisateur du
film « De Pierres et d’hommes » présenté en avril à Grenoble. Ce dernier a évoqué tous ses souvenirs
lors de ses prises de vues
Jean-Marie est d’accord pour présenter son film dans le cadre d’une manifestation d’EPA. Nous
prévoyons de le faire en octobre/novembre dans les salles grenobloises ou à Montbonnot (voir la maison
des arts avec l’adjointe à la culture).
2)

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.
3)

Programmes

9 600 € ont été transférés pour nos programmes depuis le début de l’année
Mauvaise nouvelle : LNC (les Nouveaux constructeurs) nous a donné une réponse négative pour leur
contribution éventuelle
La maternelle d’Alice Khan reçoit 43 enfants dans 2 classes avec 2 instits à plein temps.
17 personnes participent aux cours d’alphabétisation et 13 en couture.
Kaboul : La formation des enseignants sera divisée en 2 groupes (5éme/3éme et seconde/terminale), et
un test leur sera proposé pour analyser et finaliser le contenu.
46 femmes suivent les cours d’alphabétisation dont 10 en niveau 5 (équivalent au rattrapage scolaire).

Au lycée Sultan Razia, nous prévoyons ½ heure de soutien scolaire en Dari et Maths à tous les enfants
de primaire.
Une demande de micro-crédit pour l’achat d’une vache nous a été présentée. Nous contacterons
directement les parrains qui étaient intéressés pour ce type d’aide.
4)

Trésorerie

3 550 € après le 3éme transfert à Kaboul

Prochaines réunions :
 Prochaine réunion EXPTIONNELLEMENT le jeudi 30 juin
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

