FRATERNITÉ PARIS-KABOUL
Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017
Mesdames et Messieurs les adhérents, chers amis,
Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour rendre compte de la gestion de la
huitième année d’activités de notre association Fraternité Paris-Kaboul. Je vous remercie de votre
présence et de la confiance que vous avez exprimée en étant membres actifs. Nous allons aborder les
différents points de l’ordre du jour qui vous a été transmis dans la convocation.
er

Rapport moral (période 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016)
Notre objectif est d’aider au fonctionnement et à l’amélioration des établissements de santé et
d’éducation créés près de Kaboul en collectant de l’argent et en le transmettant à l’association
allemande AKHD. Celle-ci gère en permanence les deux cliniques et le centre de formation
professionnelle en suivant de près l’utilisation des fonds collectés.
Nous agissons ici pour que là-bas, en Afghanistan, les Afghans aient la possibilité d’être soignés et
éduqués. De ce fait, nous limitons les départs d’Afghans de leur pays.
Notre association ne fonctionne qu’avec des bénévoles et réduit au strict minimum les frais. Le
rendement atteint 93.8 %.
MEMBRES et DONATEURS
Grâce à la générosité des membres et des donateurs, les recettes se sont élevées à 8 147.23 €. Les
dépenses sont limitées à 795.29 €.
Parmi les donateurs on peut citer en particulier les sociétés PROFRACTAL et la Ville de Clichy.
D’autres entreprises mécènes soutiennent nos actions.
Une aide de 12 000 € a pu ainsi être acheminée vers les cliniques de Deh-Sabs et Dogh-Abad ce qui
leur a permis : (cf : rapport financier) de continuer à participer au fonctionnement des deux cliniques et
au fonctionnement du centre de formation professionnelle.
ACTIVITE MEDICALE et SITUATION EN AFGHANISTAN
Informations générales de la situation en Afghanistan :
 Les maladies mortelles et virales sont : diarrhée, typhoïde, pneumonie….,
 Taux de mortalité infantile (environ 20 % ; 1 enfant sur 5 n’atteint pas l’âge de 5 ans),
 Principaux problèmes des femmes : l’illettrisme constitue le fléau principal. Elles ne sont pas
économiquement indépendantes et doivent assurer la naissance de beaucoup d’enfants. De
plus, elles souffrent de plus en plus de troubles psychologiques.
 Prix des médicaments très élevés. Par exemple, si un patient consulte un médecin et achète
seul ses médicaments, cela lui coûtera 10 fois plus cher que dans nos cliniques.
 Deux phénomènes ont notamment aggravé la situation en Afghanistan : la crise mondiale et
l’accentuation du désordre à l’intérieur du pays : augmentation de l’insécurité et montée du
terrorisme.
Situation dans les deux cliniques :
Nos réalisations :
 Acheminement de médicaments,
 Entretien et rénovation des cliniques,
 Augmentation considérable des patients passant de 65 000 à 86 000. Cette augmentation
s’explique par l’expulsion des réfugiés afghans du Pakistan et l’insécurité générale dans le pays
qui ont pour effet de concentrer la population dans la région de Kaboul,
 Des 300 arbres fruités plantés le personnel et les patients peuvent en profiter,
 La station de pompage installée sur un puits profond permet de fournir de l’eau potable à la
population locale,
 Réparation des panneaux solaires.
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Besoins :
 Aide psychologique pour les femmes,
 Des petits matériels médicaux : petit laboratoire sanguin, instruments de base médicaux
(marteau, lampe, stéthoscopes), ultrason…
Principaux soins administrés :








Les maladies infectieuses sous toutes leurs formes (peau, oreilles, yeux….),
86 000 malades traités dont 85 % de femmes et d’enfants,
Les maladies parasitaires,
Les anémies,
20 000 enfants vaccinés : poliomyélite, diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, variole,
Pour la tuberculose, des tests sont effectués. S’ils sont positifs, les malades sont dirigés
vers les centres spécialisés.
150 enfants nés.

ACTIVITE EDUCATIVE : LE CENTRE DE FORMATION POUR FILLES







Création de 3 classes supplémentaires augmentant l’effectif du centre à 280 élèves,
Un atelier d’Informatique équipé de 30 ordinateurs pour 40 élèves : animé par 2
professeurs,
Un atelier de couture équipé de 30 machines à coudre pour 40 élèves : animé par 2
professeurs,
Un atelier de broderie équipé de 20 machines pour 20 élèves animé par 2 professeurs,
Cours d’anglais pour 40 élèves animé par 2 professeurs,
Les cours d’informatique et d’anglais vont de pair : les élèves de la première séance de
l’informatique assistent à la deuxième séance de l’anglais et vice et versa,

Les élèves sont très motivées et assoiffées d’apprendre.
Les élèves de l’atelier couture qui ont réussi leur qualification auront si possible une machine à coudre
pour travailler chez eux (un pas vers l’emploi). Une quinzaine d’élèves en ont bénéficié cette année.
Besoins financiers :



Le budget annuel des deux cliniques est estimé à 85 000 euros,
Besoins de fonctionnement du centre de formation professionnelle (15 000 euros par an).

A noter : l’effectif du personnel est stable.
Besoins matériels :


Machines obsolètes : besoins d’ordinateurs. Le transport par voie terrestre n’étant pas sûr
(risque de vols), la seule voie fiable reste le transport par avion. De ce fait, son coût est
sensiblement supérieur à l’achat sur place.

Rappelons-nous que ces établissements ne fonctionnent exclusivement qu’avec les dons ; leur
existence dépend de nos associations.
En Afghanistan, Monsieur OSSEMANI de l'association allemande AKHD contrôle les cliniques ainsi que
le centre de formation et apprécie les besoins nécessaires à leur bon fonctionnement. Nous recevons
régulièrement copie des comptes des cliniques. Il constate que les fonds sont bien utilisés.
Les membres donateurs sont majoritairement des particuliers à qui nous adressons nos vifs
remerciements pour leur soutien et leur confiance. Les sociétés PROFRACTAL et de TZ INGENIERIE,
membres bienfaiteurs réalisent des dons importants et représentent une aide indispensable à notre
fonctionnement. Nous remercions ces sociétés pour leur générosité et leur marque de confiance. De
plus, la Ville de Clichy nous subventionne généralement et apporte un soutien actif. Par ailleurs,
d’autres entreprises et/ou banque nous soutiennent en particulier lors de la réalisation d’événements
(en tant que mécènes ou sponsors).
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Je rappelle que le soutien de nos actions offre certes à une entreprise et aux institutions des déductions
fiscales importantes mais aussi la valorisation d’une politique de développement durable auprès des
collaborateurs, des clients et tous partenaires.
Nous adressons un vif remerciement aux sociétés bienfaitrices, sociétés partenaires et donatrices, à la
Ville de Clichy, tous les membres, donateurs et tous les bénévoles.
Afin de collecter les dons nécessaires, nous avons organisé des événements en France.
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LES ACTIONS REALISEES EN France (du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016)
Représentation
Des efforts importants de représentation ont été réalisés auprès des entreprises, des pouvoirs publics,
de la presse et de la population clichoise, parisienne et régionale.
Médias
LE PARISIEN annonce régulière nos événements, Clichy Actus, Clichy Evénements, Clichy Pratique
réalisé par l’Amicale des Commerçants et Artisans de Clichy ; RFI ; et tout autre support annonçant nos
événements.
Nos supports de communication
Plaquette de présentation, affiches, posters, différentes cartes, journal d’information, photos. Tous ces
supports ont été jugés de qualité et reflètent l’engagement de l’équipe.
Le site internet de l’association a été rénové et est régulièrement actualisé. Une page Face-Book est
créé pour les événements.
Le Bureau « parisien »
Le Bureau est composé de Marie-Thérèse ZIAÏ, présidente, de Fahim ZIAI, trésorier et Danièle
LECOINTE, secrétaire. Le Bureau se réunit périodiquement pour préparer les actions.
Une composition élargie du Bureau avec une vice-présidente est demandée.
Réseau
Une tentative de décentralisation a été amorcée dans 3 villes (Limoges, Lyon et Toulouse). Il faut y
retravailler pour voir comment Fraternité Paris-Kaboul pourrait séduire nos provinciaux.
Evénements
Les événements de l'association sont réalisés dans le but principal d’aider les Afghans en Afghanistan
et, en France de faire connaître la culture afghane en donnant une image positive, dans une ambiance
fraternelle. Nous limitons donc au strict minimum les frais pour réaliser les actions. C’est ainsi nous
faisons appel à la bonne volonté pour l’organisation des événements. Nous comptons sur votre esprit
de solidarité.
Actions réalisées :
 13 février 2016 : tenue d’un stand lors de la journée Portes Ouvertes d’un lycée,
 Réalisation d’un court-métrage avec des élèves sur les femmes dans l’ombre et la lumière au
travers différents cultures (l’Afghanistan y a trouvé toute sa place et les actions de l’association
ont été mises en avant),
 12 Mars 2016 (17 h 30) : pièce de théâtre « Un mari idéal » d’Oscar Wilde par la compagnie
« A quoi jouez-vous ? » au théâtre Montmartre Galabru. Un grand succès !
Actions prévues (après clôture des comptes) :
 Samedi 27 février 2017 : tenue d’un stand à la journée Portes Ouvertes d’un lycée
 Jeudi 11 Mai 2017 : sensibilisation à l’engagement citoyen dans un lycée (tenue d’un stand)
 Samedi 7 janvier 2017 (17 h 15) : pièce de théâtre « Un mari idéal » d’Oscar Wilde par la
compagnie « A quoi jouez-vous ? » au théâtre Montmartre Galabru.
 Samedi 27 mai 2017 Théâtre Rutebeuf (Clichy-la-Garenne) : des Airs d’Opéra avec un dîner
de spécialités afghanes. Cela a été l’occasion de célébrer les 10 ans de l’association.
 Réalisation du clip de l’association (chanson écrite par Sarah ZIAÏ et composition musicale par
Arthur OUVRARD, et réalisation du clip par Haroun SAIFI).
 Réalisation de mugs avec le logo de l’association.
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Bilan de nos actions en France :


Des artistes, sensibles à notre cause, se mobilisent pour se produire à notre profit,



Un partenariat s’est construit et se développe avec la Ville de Clichy,



Des commerçants de la Ville de Clichy nous soutiennent et/ou deviennent sponsors,



La population clichoise est de plus en plus présente aux événements organisés sur la Ville
de Clichy,



Succès de nos actions : La qualité des artistes et l’ambiance conviviale des événements
organisés font que nos soirées sont à présent attendues. Un prix d’appel est demandé afin
de s’assurer que nos efforts serviront aux Afghans en Afghanistan. Les artistes animant les
soirées sont sensibles à notre œuvre et agissent donc par solidarité,



Implication constante des bénévoles (et de la fidélité des jeunes).

En conclusion, cette année fut très riche en événements et rencontres fructueuses. Elle augure bien du
développement de l’association. Nos partenaires en Allemagne ont été réconfortés par l’appui que nous
leur apportons. Nous avons pris une place importante dans l’aide en Afghanistan.
Nous vous remercions, chers membres, pour votre soutien, votre générosité, pour efforts de
communication afin de faire connaître l’association à vos contacts.
Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance.
Grâce à nos efforts, à notre soutien moral et à notre aide financière, nous améliorons le quotidien des
Afghans, nous sauvons des vies humaines et aidons à donner l’accès à l’éducation aux filles.
Ensemble nous réussissons ! Continuons dans le respect de nos valeurs : Fraternité, Dignité et Ethique.
Bien amicalement,

Fait à Clichy, le 30 juin 2017

Marie-Thérèse ZIAÏ, Présidente de Fraternité Paris-Kaboul

(Rapport moral pour approbation)
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Rapport financier (période 1 Novembre 2015 au 31 Octobre 2016)
Nous avons encaissé les cotisations des membres actifs et les dons pour la somme de 6 551 €, auxquels s’ajoutent
les recettes et ventes diverses pour 1 096.23 € (y compris numéraires et intérêts) et une subvention de 500 € soit
un total de 8 147.23 €.
Les dépenses pour la même période s’élèvent à 795.29 €.
Aucun frais de mission n’a été payé.
Nous avons fait parvenir à l’association AKHD une somme de 12 000 €.
Cet argent contribue au frais de fonctionnement des cliniques de Deh Sabz, de Dogh Abad, et de l’école
professionnelle pour filles.

Tableau résumé des comptes

Recettes

FRATERNITE PARIS-KABOUL Exercice 2015-2016

Cotisations et dons

6 551,00

Divers (troncs) et ventes (repas, livres, objets divers)

1 056,00

Subventions

Dépenses

500,00

Intêret du livret A

40,23

Assurance

147,58

Internet (fraternite-paris-kaboul.org)

227,71

Achat livres
60.00

Achat, Petites fournitures, affranchissement et divers
Frais de représentation et déplacements

360,00

Locations de salle
Frais bancaire

12 000,00

Don à AKHD (exécutés le 24/10/2016 sur compte courant
- 8 500,00 € et livret A - 3500,00 €)

Totaux
Solde de l'exercice

8 147,23
-4 648,06

12 795,29

Comme on constate l’exercice est déficitaire en effet nous avons puisé dans nos réserves pour pouvoir acheminer
12 000 € pour les besoins des cliniques de Deh Sabz, de Dogh Abad, et de l’école professionnelle pour filles.
Le « rendement » est très bon puisque près de 93.8 % des sommes se trouvant dans la colonne dépense du
tableau ci-dessus ont été versées pour les œuvres (la dépense réelle de l’exercice de cette année s’élève à
12 795.29 € soit un rendement de 12000 / 12 795.29 = 93.8
Il faut remercier l’entreprise PROFRACTAL qui continue à prendre en charge quelques dépenses. D’autres
mécènes sont bienvenus ; rappelons que la ristourne fiscale est de 60 % pour les sociétés.
Vous avez reçu en début 2017 le certificat fiscal qui vous a permis de bénéficier de la réduction d’impôt de 66 % de
vos dons. Le prochain certificat vous parviendra début 2018.
Pour ce qui concerne le montant de la cotisation pour 2017, il vous est proposé de la maintenir à 70 €.
Merci encore pour votre générosité et continuez à être efficace pour améliorer au quotidien la santé de femmes et
d’enfants d’Afghanistan. Vos dons les aideront à préparer leur avenir,

Fait à Clichy, le 30 juin 2017
Fahim ZIAÏ, Trésorier de Fraternité Paris-Kaboul
(rapport financier pour approbation)
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