Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2017
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Catherine Chaboune, Paul & Florence Guernic, Chantal & Michel
Potet, Maurice Repiton, Claire Cornu-Eymieux, Béatrice Rouanet
ORDRE DU JOUR
1) Trésorerie
2) Point projets
3) Animation & Manifestation
1. Trésorerie
Versement de 10 000 € de Share et de la subvention de l’ambassade de France à Kaboul (2éme partie)
à la fin du mois de septembre.
2. Points projets
Le programme des boursières est décalé de Mars à octobre 2017, donc nous n’avons pas encore le
nombre d’inscrites.
Terrains de sports : réalisation de celui de Tchelsoutoun et de Sultan Razia. ce dernier est équipé en
Volley Ball et Basket Ball.
La formation des enseignants n’a pas débuté par manque de disponibilité des salles et de difficulté
d’emploi du temps.
Par contre la formation des femmes à Tchelsoutoun se déroule toujours aussi bien et avec une grande
participation de 44 femmes en cours d’alphabétisation et 33 en couture.
Nous avons obtenu un bail officiel de 2 ans pour la maternelle d’Alice Ghan nous apportant ainsi une plus
grande sérénité.
3. Animation et Manifestation
Le pique-nique au bois français de juillet avec les jeunes afghans a été une grande réussite. Plus de 30
jeunes étaient présents et ont participé aux repas et aux jeux. Nous avons découvert celui du « Veau »,
un équivalent au Bouzkachi, mais sans cheval et cavalier, juste sur une jambe…
Ce fut un moment chaleureux et convivial, une très belle journée, à refaire.

Notre participation à la journée solidaire de Domène avec de nombreuses associations a été apprécié et
a rapporté à EPA 150€.
Prochaine réunion : le vendredi 27 octobre

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

