Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 03 mai 2016
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Odile Coutagne, Françoise & Ramesh
Dass, Nicole Alba, Claire Cornu Emieux, Florence & Paul Guernic, Joce Levavasseur

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

1)

Animation et Manifestation

Pucier associatif du dimanche 12 juin :
Epa organise dans les locaux de Montbonnot un pucier associatif le dimanche 12 juin 2016
A ce jour, 17 associations ont donné leur accord parmi lesquelles 5 africaines, 2 indiennes, Liban fraternité,
Tibétains et peuples de l’Himalaya, Emmaüs, Aide et actions, Apardap, Bouquins sans frontières, Le Zebu, Woani,…
Si vous avez des affaires (bibelots, vêtements, livres, etc..), vous pouvez les amener lors de notre prochaine
réunion le vendredi 3 juin ou le samedi 11 juin. Dans tous les cas vous pouvez contacter Béatrice au 06 81 27 19 10
ou par mail beatrice.rouanet@orange.fr).
Par solidarité avec EPA, vous êtes les bienvenus sur ce pucier, et nous vous attendons nombreux pour une réussite
optimale.
Nous avons également besoin de vous pour la confection de salé ou de sucré pour étoffer notre petite
restauration. Merci d’avance pour votre soutien.
Nous tracterons les flyers samedi 4 Juin : rendez-vous à 9H30 à Montbonnot au gymnase Pré de l’eau

2)

Programmes

Tchelsoutoun
Des personnes de l’ambassade avec la fondation LNC ont visité notre maison de quartier de
Tchelsoutoun et le lycée Sultan Razia
Beau succès des cours : 45 femmes en couture et 50 en alphabétisation dont 8 à 12 en niveau 4
Il est prévu un déménagement de notre maison dans le même quartier
AliceGhan :
La 2ème classe de maternelle est créée pour un total de 45 élèves (3/4 ans et 5/6 ans)

3)

Trésorerie

7 565 € sur le compte
Nowroz recettes 654 € de dons (4 600 € au total de l’année), tombola 1 087€, repas de 75 personnes
pour 1492 €
Dépenses : 1 729 €
Bénéfices de 930 € + les 654 € de dons

Prochaines réunions :
 prochaine réunion le vendredi 3 juin 2016 avec la participation de Jean-Marie
Seigneurin
 distribution de flyer pour le pucier le samedi 4 juin à 9H30
 mise en place du pucier le samedi 11 juin
 Pucier le Dimanche 12 juin de 8H-18H
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

