Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de réunion du 5 octobre 2018
Présents : Jean Kloppemburg, Jocelyne et Philippe Levavasseur, Béatrice & Michel Rouanet, Annick
& Wahid Nawabi, Paul & Florence Guernic, Odile Coutagne, Olivier Folacci.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Point projets
Point sur l’état politique en Afghanistan
Animation & Manifestation

1. Trésorerie
4ème virement à Kaboul
Reste 8 590 € sur le compte à la date du 5 octobre
Nous avons utilisé 18 500 € de janvier au 10 septembre, et il reste 2 450 € pour couvrir les dépenses
de Kaboul jusqu’à fin octobre.
2. Points projets
Principaux postes de dépenses :
 6 900 € Maternelle Alice Khan (repas des enfants et indemnités des 6 encadrants), en prévision
10 000 à 11 000 €
 2 800 € soutien aux lycées (cours de soutien aux élèves, travaux d’entretien des larines et
réparation des portes de classes).
 2 300 € dispensaire maternité Alice Khan (médicaments et trajets de la sage-femme)
 3 200 € centre de formation des femmes à Kaboul,
 1 100 € pour les 9 boursières
 2 200 € loyer du local
Lycées :
Pour des raisons de sécurité la formation des profs est reportée dans un 1er temps à la fin d’année. Elle
est prévue sur les 5 établissements d’AliShams, Sultan Razia, Tchelsetoun, Imani et Razi Adé.
Boursières :
En plus des 9 boursières actuelles, 21 candidates sont identifiées sur Sultan Razia et Tchelsetoun et
parmi elles, 10 (4 sur Sultan Razia et 6 sur Tchelsetoun) ont été présélectionnées. Le choix sera fait en
fonction de leurs résultats scolaires et des revenus modestes de leurs familles.
3. Point sur l’état politique en Afghanistan
Wahid a fait un point sur la situation politique en Afghanistan et la vie quotidienne à Kaboul.
Le lycée Tchelsetoun n’a plus d’eau car la pompe ne peut atteindre la nappe phréatique qui a baissé de
30m. Voir pour un appel à dons.
4. Animation et Manifestation
En prévision

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

Pour 2019 nous prévoyons de ne pas fêter NowRoz, mais de conserver une journée ou une soirée
culturelle et/ou festive à cette période. La réunion du 14 décembre sera en grande partie consacrée à
ce sujet.
Nous organiserons également un moment festif et chaleureux avec les jeunes afghans vers le mois de
juin.
Nous souhaitons organiser aussi une soirée débat en collaboration avec le cinéma Méliès pour une
projection du film Parvana (une enfance en Afghanistan).
Prochaines réunions :
 vendredi 9 novembre,
 vendredi 14 décembre

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

