Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 12 mai 2017
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Catherine Chaboune, Jocelyne Levavasseur, Nabi, Odile
Coutagne, Paul & Florence Guernic, Chantal Potet, Maurice Repiton
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ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Nowroz 2017
Animation & Manifestation
Programmes

1) Trésorerie
Point sur Nowroz :
 Recettes : 1 782 € (dont 1 110 € repas, 570 € de tombola et 42 € d’artisanat)
 Dépenses : 1 293 € (dont 720 € repas, 250 € animation, 156 € sono, diverses 163 €)
Retombées de Nowroz : 627 € de dons et 180 € de cotisations
2 bonnes nouvelles : versement d’un don de 5 000 € d’une société allemande (Locoms Software) et de
la 1ére tranche de la subvention de l’AFD (agence française de développement) via l’ambassade de
France à Kaboul (montant de 19 060 €)
2éme transfert cette année 2017 de 5 000 € vers Kaboul
Avoir du compte à ce jour : 17 190€

2) Nowroz 2017
La journée a été comme d’habitude une réussite et appréciée par les participants et les organisateurs.
La troupe Batukavi a été une nouveauté comme animation et très appréciée.
Beaucoup de jeunes afghans ont été présents à la préparation du repas (Un grand merci à eux).

3) Animation et Manifestation
Une journée pique-nique est prévue le dimanche 23 juillet pour remercier les jeunes afghans de leur
investissement dans la préparation de NowRoz depuis plusieurs années.
Nous prévoyons l’organisation du 2éme pucier solidaire en fin d’année 2017 et notre participation à
celui organisé par l’association Aides et Actions à Voreppe
3) Programme
 AliceGhan :
o Ouverture de la 3éme classe maternelle pour un total de 54 élèves.
o Suite à un entretien de 3 jeunes femmes, une bachelière a été retenue comme
institutrice, les 2 autres vont certainement intervenir comme soutien scolaire et en
cours d’alphabétisation

o
o



Achat de cartables, cahiers, crayons, brosses à dents, dentifrices pour tous les enfants
Prévision d’aménagement dans l’enceinte de l’école avec apport de terre végétale et
plantation

Kaboul :
o Le centre de formation des femmes bat son plein : 40 inscrites en couture et 46 en
alphabétisation et calcul
o En fin 2106, 5 boursières ont réussi leur diplôme de niveau Bac+4 et constitue un vivier
de recrutement future pour EPA. Les nouvelles boursières seront identifiées en
septembre dû au décalage de l’année scolaire pour l’enseignement supérieur.
o Le 1er chantier sur le lycée Tchelsetoun devrait démarrer rapidement car le devis du
revêtement pour le terrain de sport a été validé. Celui de l’équipement et matériel
sportif doit suivre également. L’aménagement des terrains de sport des 3 autres lycées
vont s’enchainer dans l’année.

Prochaines réunions :
 Prochaine réunion le vendredi 16 juin
 Journée festive avec les jeunes le Dimanche 23 juillet au Bois Français
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

