Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2016
Présents : Wahid Nawabi, Michel & Béatrice Rouanet, Chantal et Michel Potet, Catherine Chaboune,
Jocelyne & Philippe Levavasseur, Iulia Danici, Odile Coutagne, Maurice Repiton, Florence & Paul
Guernic, Nicole & Pascal Chaudan, Ramesh Dass.

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

1) Trésorerie
Il reste en trésorerie 7 610 € après le 6ème transfert de 5 000 € à Kaboul.
Nous avons versé 26 000 € pour nos programmes depuis le début d’année 2016.
Depuis la dernière réunion, nous avons reçu 320 € en dons et adhésions.
2) Programmes
Notre subvention de l’ambassade française à Kaboul prévue au 2ème semestre 2017, complétée par nos
partenaires privilégiés nous permettra de répartir le budget global sur les 3 volets suivants :
 27 500 € pour 2 000 heures de formation dispensées auprès des enseignantes
 20 000 € pour 4 terrains de sports, leurs équipements et la formation de 4 professeurs d’EPS
 7 500 € pour les boursières afin d’augmenter le nombre de celles-ci et le montant de l’aide
Du 21 septembre au 19 octobre, 66 professeurs de la 2nde à la terminale ont suivi une formation de 2H
par jour. Cette dernière s’est élevée à 2 260 €.
Voici le bilan des tests réalisés avant et après ce cycle.
% de profs n’ayant pas la moyenne
10 profs de physique
16 profs de chimie
14 profs de biologie
26 profs de math dont 19 B+2

Avant la formation
90%
60%
65%
80%

Après la formation
20%
20%
43%
34%

Parallèlement 250 élèves à Kaboul ont suivi des cours de soutien pendant 8 semaines.
A notre centre de formation d’Alice Ghan, seulement 10 femmes viennent aux cours de couture et 6 en
alphabétisation. Nous espérons augmenter ce nombre de bénéficiaires sur l’année 2017.

3) Animation et Manifestation
L’AG est fixée au Dimanche 12 février de 16 à 18H dans nos locaux de Jean Perrot à Grenoble.
Rappel : NowRoz 2017 aura lieu le samedi 18 mars 2017 toujours à Montbonnot avec la participation de
la troupe Batukavi. Lors de cette journée, nous espérons également projeter le film de Louis Meunier
« Kaboul Cinéma »

Prochaines réunions :
 Prochaine réunion le vendredi 6 janvier 2017
 AG 2017 le dimanche 12 février 2017
 NowRoz 2017 le samedi 18 mars 2017
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

