FRATERNITÉ PARIS-KABOUL
Assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2008
Mesdames et Messieurs les adhérents, chers sympathisants, chers amis,
Nous sommes réunis ce soir en Assemblée Générale Ordinaire pour rendre compte, de manière un peu formelle,
de la gestion de la deuxième 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.
Rapport moral (période Nov 2007 à Oct 2008)
L’association allemande AKHD (« Afghanische Kinderhilfe Deutschland »), avait souhaité que soit créée en France
une association partageant les mêmes buts. C’était déjà le cas en Suisse avec l’association KOMAK. C’est
pourquoi l’association Fraternité Paris-Kaboul a été créée en France le 25 novembre 2006 (la publication au JO
date du 23/12/06). Les trois membres fondateurs sont Marie-Thérèse ZIAÏ, Danièle LECOINTE et Jean-Marc
JAILLOUX). Son objet est « Toute action humanitaire contribuant à aider les populations en détresse, en particulier
les populations afghanes, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation ». Cet objet correspond aux
critères requis par l’administration fiscale pour bénéficier des réductions d’impôt au bénéfice des donateurs.
En pratique notre objectif est d’aider au fonctionnement et à l’amélioration des établissements de santé et
d’éducation créés près de Kaboul et de Djalalabad en collectant de l’argent et en le transmettant à l’association
allemande AKHD. Celle-ci gère en permanence les deux cliniques et aide l’école pratique en suivant de près
l’utilisation des fonds collectés.
Ne fonctionnant qu’avec des bénévoles et réduisant les frais au strict indispensable et grâce aux aides en nature, le
rendement atteint 87% ; pour 200 € reçus, 174 € partent vers l’Afghanistan ce qui correspond à peu près au salaire
mensuel d’un médecin spécialisé.
MEMBRES et DONATEURS
A fin octobre, FPK compte 46 membres actifs (+21%) auxquels se sont joints 55 donateurs (+83%).Toutefois, 15
membres actifs n’ont pas réglé leur cotisation. Pour avoir le droit de vote à l’assemblée générale, il faut être à jour
de sa cotisation.
Grâce à leur générosité (en moyenne 160 € par membre ou donateur), les recettes se sont élevées à près
de 20 000 € et les dépenses sont restées limitées à moins de 3000 € grâce notamment aux dons en nature de la
société PROFRACTAL, d’une subvention de la Ville de Clichy et d’un don de TZ INGIENERIE. Une aide de
17 000 € a pu ainsi être acheminée vers les cliniques de Deh-Sabs et Dogh-Abad ce qui leur a permis :
•
•
•
•
•
•

De payer le personnel des cliniques,
D’acheter des ordinateurs, du matériel pour le laboratoire, un réfrigérateur,
De faire réparer l’appareil à ultrason,
De procéder à la mise en place du programme de vaccination générale,
De traiter la tuberculose (vaccins, diagnostics…),
D’acheter des médicaments pour les malades.

Grâce au Nouvel An Afghan que nous avons organisé, le 19 avril 2008, au Théâtre Rutebeuf, avec l’aimable
concours de la Ville de Clichy, l’association mère AKHD a reçu un don de 10 000 euros. Cette somme participera à
la construction d’un centre de formation au sein de la Clinique Dogh Abad (cf. PERSPECTIVES 2009 : projet en
Afghanistan).
ACTIVITE MEDICALE et SITUATION EN AFGHANISTAN
•
•
•

Augmentation du nombre de visites due, non pas à la guerre, mais à la mise en place du programme de
vaccination et de lutte contre la tuberculose.
Besoins matériels des cliniques : surtout des médicaments et du matériel de laboratoire. Le prix des
médicaments a été multiplié par trois en raison de l’inflation.
Besoins financiers des cliniques : Le budget annuel des deux cliniques est estimé à 60 000 euros. A
cause de la guerre et de l’augmentation du coût de la vie, les salaires ont été augmentés de 10 % depuis
er
le 1 août 2008.
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Rappelons-nous que ces établissements ne fonctionnent exclusivement qu’avec les dons qui leur parviennent, leur
existence ne dépend que de nos associations.
En Afghanistan, Monsieur OSSEMANI de l'association allemande AKHD contrôle, en moyenne tous les trois mois,
les cliniques et l'école pratique et apprécie les besoins nécessaires à leur bon fonctionnement. Nous recevons
régulièrement copie des comptes des cliniques.
Monsieur OSSEMANI a contrôlé les cliniques au mois d’octobre 2008. Il a constaté que les fonds sont bien utilisés.
Cependant, la situation est extrêmement difficile (inflation, guerre). Le personnel, étant afghan, n’est pas
directement touché par l’insécurité.
Les membres donateurs sont majoritairement des particuliers à qui nous adressons nos vifs remerciements pour
leur soutien et leur confiance. Au cours du premier exercice, nous avions déjà le soutien de la société
PROFRACTAL et, en fin d’exercice 2007, TZ INGIENIERIE nous a rejoints et continue à réaliser des dons
importants. Je propose de nommer ces deux sociétés membres bienfaiteurs.
La société BUREAU SOL CONSULTANTS nous a aussi rejoints. Nous remercions ces trois sociétés pour leur
générosité et leur marque de confiance.
Il est indispensable de pouvoir compter sur les dons d’autres entreprises. Nous comptons sur vous pour convaincre
vos employeurs et relations.
La Ville de Clichy nous a accordé une subvention pour réaliser le concert du Nouvel An Afghan. De plus, elle nous
a offert le théâtre Rutebeuf pour réaliser cet événement et nous a mis à notre disposition l’infrastructure pour mener
à bien cet événement.
Nous postulerons également aux différentes aides et subventions.
PERSPECTIVES POUR 2009 : Projets en Afghanistan
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - CLINIQUE DOGH ABAD
La population régionale d’Afghanistan nous a demandé de réaliser un centre de formation professionnelle. Le but
de ce centre de formation est de former les adolescents pauvres de la région de Kaboul à des métiers
professionnels afin qu’ils puissent gagner leur vie. En Afghanistan, il n’y a pratiquement pas de technicien en
informatique ni d’anglophone. Il est donc prévu de former les 120 jeunes (60 filles et 60 garçons) de 16 à 18 ans en
informatique et en anglais, pendant deux ans.
Un petit bâtiment comprenant deux classes et une toilette sera construit à l’intérieur de la cour de la clinique de
Dogh Abad. Les raisons sont les suivantes :
•
•
•
•

les horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de la clinique 8 h - 14 h. Comme le groupe électrogène
fonctionne pour la clinique, il pourra également assurer les besoins de l’école sans plus de dépense.
il n’y aura pas besoin d’embaucher un gardien, ni de femme de ménage : ces fonctions seront assurés par
le personnel de la clinique.
le contrôle et la supervision sera assuré par la chef de clinique, Nadera. Dans ces conditions, il n’est pas
nécessaire de payer une personne en plus pour cette fonction.
il est plus facile de soigner les enfants s’ils en ont besoin.

Somme nécessaire estimée pour la construction : 50 000 euros
Projet de fonctionnement :
•
•

3 jours de cours pour les filles et 3 jours pour les garçons,
Chaque jour, deux cours seront assurés de 8 à 11 heures et de 11 à 14 heures (ce qui correspond aux
heures d’ouverture de la clinique). A chaque cours, 30 élèves y participeront.
Dans ces conditions, la dépense mensuelle sera donc uniquement le salaire de deux professeurs, soit 200 euros
au total (chaque professeur gagnant 100 euros).
LES ACTIONS REALISEES EN France
Représentation
Des efforts importants de représentation ont été réalisés pour réussir le Nouvel An Afghan du 19 avril auprès des
entreprises, des pouvoirs publics, de la presse et de la population clichoise, parisienne et régionale.
Médias
LE PARISIEN daté du 19 avril 2008 annonçait le nouvel an afghan au moyen d’un article d’une dizaine de lignes.
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La revue de presse a été envoyée, en vain, à une sélection importante de titres de la presse écrite et audiovisuelle
pour annoncer l’événement du 19 avril.
Clichy Magazine n°164 de mai-juin 2008 (page 48) co nsacre un quart de page au Nouvel An Afghan.
Clichy Pratique –édition 2007- réalisé par l’Amicale des Commerçants et Artisans de Clichy : insertion dans ce
répertoire.
Plusieurs articles ont été insérés dans le blog de la Ville de Clichy (www.clichyevenements.fr).
Des annonces sur le site Internet du ROTARY Club (www.rotary-clichy.org).
Un article sur le site de « Lettres persanes » (www.lettrespersanes.fr).
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 réalisé en étroite collaboration avec moi-même et M. Arach AZIZ. (problème
de l’actualisation).
Un film sur les actions en Afghanistan a été monté par Emal et Haroun SAIFI suite à la visite de Monsieur
OSSEMANI en Afghanistan en mars 2008. Nous les remercions pour leur implication et leur professionnalisme.
Je pense qu’il est intéressant de conserver sous forme de film des événements que nous organisons à Paris
depuis l’inauguration de l’association (le 17 mars 2007 à ce jour).

Le Bureau « parisien »
Le Bureau est composé de Marie-Thérèse ZIAÏ, présidente, de Jean-Marc JAILLOUX, trésorier et Danièle
LECOINTE, secrétaire. Le Bureau se réunit périodiquement pour préparer les actions, les documents, les contacts,
etc.
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'avoir le maximum d'argent pour financer les
cliniques et l'école pratique. Par conséquent, nous limitons au maximum les frais pour réaliser les actions. Nous ne
pouvons que faire appel à la bonne volonté pour la conception des plats et pour l'animation musicale. Par ailleurs,
nous sommes désireux de faire connaître la culture afghane notamment en faisant découvrir la gastronomie, la
musique, la culture et l'art de vivre des Afghans tout en passant un moment fraternel. Les thèmes sont rythmés par
les saisons.
C'est pourquoi, il a été organisé :
•
Le 17 NOVEMBRE 2007 : Fête de l’Automne couplée avec l’Assemblée Générale.
En dépit des grèves nationales de transport, une centaine de personnes se sont déplacés et ont apprécié
l’ambiance et la qualité des plats.

Tenue d’un stand dans les salons de l’Hôtel de la Ville de Clichy dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, par Mmes Françoise MICHAUD et Françoise TAHERI.
•

Le 19 AVRIL 2008 : NOUVEL AN AFGHAN : LE MOMENT FORT DE L’ANNEE.

Il a été célébré en deux temps :
Après-midi : atelier de création de cerfs-volants afghans et envols pour la première fois au stade Racine à Clichy.
Les cerfs-volants ont été construits par les spécialistes de l’association AKHD sous l’œil attentif de quelques
enfants clichois et parisiens. Il y eut une forte mobilisation de l’équipe municipale de Clichy. Cependant, le
public n’était pas assez nombreux, d’une part en raison des vacances scolaires et d’autre part, les
sympathisants à l’association ont préféré se déplacer pour la soirée. Les personnes présentes ont beaucoup
apprécié ce moment unique.

Soirée : Concert exceptionnel au Théâtre Rutebeuf à Clichy, avec l’Ensemble Kaboul et, par solidarité, l’atelier jazz
du conservatoire de Clichy.
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Accueil : chaleureux grâce à Mme Simone AUBRON et Mme Jeanine BOISART qui pour l’occasion se sont
revêtues de leur tunique afghane et à Morgane TAHERI et Sarah ZIAI
Exposition Photos : assurée par Roshanak
Bar : assuré par Mme Christine RICHARD, Mme Danièle LECOINTE, les familles AZIZ, HAFEZ , MADJLESSI et
Runa SAIFI. Le buffet, composé de succulents petits-fours afghans réalisés par les femmes, fut si apprécié qu’ils
ont été tous vendus. De plus, le public a apprécié d’être servi, avec amabilité, par des femmes afghanes vêtues
d’une tenue traditionnelle de toute beauté.
Décors : dans l’entrée et le bar furent assurés par les membres de l’association. Les Fleurs d’Elise, fleuriste à
Clichy, a réalisé une magnifique création florale pour l’association pour l’entrée du Théâtre et pour la scène.
Présentation des actions de l’association : en Afghanistan, par le Président de l’association allemande AKHD, au
moyen d’un film, traduit en français par Farid SAIFI ; en France, par moi-même et M. Jean-Marc JAILLOUX,
trésorier.
Personnalités : Son excellence l’ambassadeur d’Afghanistan, Monsieur le Maire et Conseiller Général ainsi que de
nombreux élus et personnels de la Ville de Clichy.
Public : Un public international venant d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de Suisse et des quatre coins de France
s'est déplacé pour vivre ce moment exceptionnel. Les Afghans ont été fiers d’être accueillis dans ce théâtre
prestigieux pour célébrer avec les Français surtout leur Nouvel An. Ils ont aussi revécu la musique traditionnelle
afghane, si subtilement joué par le groupe Ensemble Kaboul, professionnels venant de Suisse. De plus, ils ont
découvert l’atelier Jazz de Clichy qui a joué spécialement, en solidarité, envers le peuple afghan.
Concert : Musique traditionnelle afghane de L’Ensemble Kaboul. Remerciements pour la qualité de leur prestation.
L’atelier Jazz de Clichy, par solidarité. J’adresse, personnellement, un vif remerciement à Monsieur Olivier
CAZABAN et à ses musiciens.
Personnel du Théâtre :
A l’accueil : Josiane et ses collègues avec toujours un sourire.
A la technique : M. Amine BENTOUMI et Serge qui ont entretenu une excellente relation avec les musiciens et les
membres de l’association…
A la direction artistique : Mme OKBI qui nous a conseillés.
Photos : Arach AZIZ
Film : Haroun SAIFI
Remerciements à : Monsieur Gilles CATOIRE, Maire et Conseiller Général, les élus de la Ville de Clichy, le cabinet
du Maire, les services de la coopération internationale, de la communication et de la culture, des sports, Monsieur
AUBOIROUX, Président de l’Amicale des Commerçants de la Ville de Clichy, les commerçants de la Ville de Clichy
et de Paris, INTERSIGNE RELIEF (pour les conseils), FNAC (pour la billetterie), le journal LE PARISIEN, le
Directeur du Conservatoire de Clichy, l’ATELIER JAZZ de Clichy et l’Ensemble KABOUL et à tous ceux qui m’ont
soutenue et se sont impliqués.
Témoignages :
« Magnifique orchestre ! soirée extra. Nous espérons d’autres manifestations de ce genre. BRAVO ! » C.K
(Colombes)
« Aimable – chaleureux …… Je souhaite être encore invité ! » M.A (Clichy)
Bilan financier (cf. : rapport financier)
•

Le 14 juin 2008 : l'association a tenu un stand lors de la 28
fête des associations organisée par la Ville
de Clichy sous le thème « Clichy ville des solidarités ». Nous avons eu une visibilité sur la ville et pu nouer
des contacts fructueux.

•

Le 15 juin 2008 : l’association a récupéré des objets, des vêtements pour les vendre lors du vide-grenier
organisé par la Ville de Clichy. Les ventes étaient exclusivement au profit de l’association.

ème

Merci à Mmes COLLAS, TAHERI, MICHEAU et M. JAILLOUX pour leur efficacité dans la vente des objets
récupérés et à tous ceux qui nous ont fait des dons.

Fraternité Paris-Kaboul

AGO du 15 novembre 2008

4/6

•

Le 23 mai 2008 : rencontre-bilan de l’événement du 19 avril suivi d’un dîner convivial afghan offert :(Après
l’effort le réconfort….).

ACTIONS PREVUES
• Le 15 Novembre 2008 : FETE DE L’AUTOMNE couplée avec l’assemblée générale. Un jeune talent
d’origine afghane (Haroun SAIFI) qui a été reçu au concours d’entrée de l’école prestigieuse des Frères
Lumière présentera ses premiers courts-métrages. Une touche optimiste dans cet environnement mondial
morose (guerre en Afghanistan, crise économique….).
•

Le 22 Novembre 2008 : Tenue d’un stand dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale dans
les salons de l’Hôtel de Ville de Clichy pour présenter l’association. Remerciements aux volontaires qui
acceptent de représenter l’association.

Autres suggestions :
•
•
•
•
•
•

Nouvel an afghan : mars 2009
Un grand événement en 2010 ?
Dîner lycée hôtelier de Clichy : thème sur la route de la soie.
Chaque adhérent pourrait tenir un stand lors des vide-greniers de sa commune ?
Organisation d’un concert de solidarité ?
Projection de films ?

Merci de me communiquer vos idées et les moyens pour les concrétiser.
Je renouvelle un appel aux volontaires désirant contribuer activement aux actions de l’association. Il y a des tâches
ponctuelles et régulières qui nécessitent un déploiement de compétences, à savoir :
•
•
•
•
•

Mise à jour régulière du site internet : qui ?
Réalisation d’un film des événements de l’association : qui ?
Demande de subvention : qui ?
Réalisation des lettres d’information (fréquence : 2 par an ?) : qui ?
Participation à la foire à tout de votre ville : qui ?

En conclusion
Cette deuxième année s’est déroulée de façon satisfaisante et augure bien du développement de l’association. Nos
partenaires en Allemagne ont été réconfortés par l’appui que nous leur apportons. Un effet de synergie a été créé.
Des actions comme des concerts de solidarité sont organisés plus fréquemment avec beaucoup de succès ; une
personnalité du gouvernement de Rhénanie du Nord-Westphalie, Mme Barbara SOMMER, ministre de l’éducation,
soutient l’association AKHD, en qualité de marraine. Fraternité Paris-Kaboul bénéficie de leur dynamisme et de
leurs initiatives.
Nous remercions Monsieur le Maire, l’équipe municipale et le personnel de la Mairie qui ont accueilli notre projet
avec beaucoup de sympathie et de compréhension. Merci à tous les jeunes et en général tous les bénévoles qui
ont participé aux actions, à la préparation des stands, la mise en place des salles, la préparation des repas,
l’animation musicale. Merci pour votre soutien et votre générosité. Merci de déployer le maximum d’effort pour faire
connaître l’association auprès de vos amis et de votre entreprise.
Vous êtes aussi les premiers à avoir testé la réduction d’impôt de 66 % cette année.
N’oublions pas que, grâce à nos efforts, à notre soutien moral et à notre contribution financière :
•
•
•
•
•
•

Nous sauvons des enfants,
Nous faisons nourrir des familles,
Nous apportons de l’espoir, de la lumière en particulier aux enfants et aux femmes afghans.
Nous participons à la reconstruction de l’Afghanistan,
Nous donnons une image positive de la France en Afghanistan,
Et, grâce à vous, nous donnons une image positive de l’Afghanistan en France.

Nous devons donc continuer à les aider. Ne les abandonnons pas. Continuons donc ensemble à les soutenir.
Ensemble nous réussirons !
Marie-Thérèse ZIAÏ, Présidente de Fraternité Paris-Kaboul
(Vote pour l’approbation du Rapport Moral)
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Rapport financier (période 1 Novembre 2007 au 31 Octobre 2008)
Nous avons encaissé les cotisations des membres actifs et les dons pour la somme de 15 602 €, (soit +
50 % par rapport au premier exercice) auxquels s’ajoutent les recettes sur les entrées du concert et les
ventes diverses pour 3 020,66 €, et une subvention de 1 000 € de la ville de Clichy, soit un total de
19 622,66 €, en augmentation de 78 %.
Les dépenses pour la même période s’élèvent à 2 765,17 €, dues pour l’essentiel à la charge des
prestations de l’orchestre.
Nous avons fait parvenir à l’association AKHD une somme de 17 000 € (contre 10 000 € l’année
passée). Il nous reste en caisse 165,01 € et en banque 351,42 €, soit 516,43 €.
Tableau résumé des comptes
FRATERNITE PARIS-KABOUL Exercice 2007-2008
A nouveau au 1er novembre 2007
Cotisations et dons
Entrées concert et vente diverse associée
Ventes diverses (repas, cartes, photos, livres)
Subvention
Prestation et frais déplacements (orchestre "Ensemble Kaboul")
Assurance
Internet (fraternite-paris-kaboul.org)
Petites fournitures, affranchissement et divers
Location de salle
Don à l'association allemande AKHD
Totaux
Solde de l'exercice
Nouveau solde à reporter au 31 octobre 2008
dont Caisse
et Banque

Recettes
658.94
15 602.00
2 637.45
383.21
1 000.00

19 622.66
-142.51
516.43
165.01
351.42

Dépenses

2 327.30
129.75
45.02
93.60
169.50
17 000.00
19 765.17

Aucun frais de mission, de déplacement ou de représentation n’a été payé autres que ceux liés à la
venue de l’orchestre Ensemble Kaboul.
Comme Mme la Présidente le faisait remarquer dans son rapport, notre « rendement » reste excellent
puisque 87% des sommes dépensées l’ont été pour les œuvres.
Il faut également remercier PROFRACTAL qui continue à prendre en charge beaucoup de dépenses
(brochures, reproduction, envoi de courrier, nourritures et boissons pour les fêtes, achat d’un ordinateur
pour l’Association) pour un montant d’environ 2 500 € hors taxes. L’entreprise TZ Ingénierie a fait un
don de 3000 € et BS Consultant de 500 €. Un appel à d’autres mécènes est lancé pour épauler cette
action. Enfin rappelons que grâce à l’évènement du concert, une entreprise a fait parvenir 10 000 €
directement à AKHD pour participer au projet de création d’une salle de formation à l’informatique.
Vous avez reçu en début 2008 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 2009. Enfin je vous rappelle que
vous pouvez établir un prélèvement automatique au profit de l’association. Voyez avec votre banque.
Pour ce qui concerne le montant de la cotisation pour 2009, il vous est proposé de la maintenir à 60 €.
Merci encore pour votre générosité et continuez à tendre la main aux femmes et aux enfants
d’Afghanistan,
Jean-Marc JAILLOUX, Trésorier de Fraternité Paris-Kaboul
(Vote pour l’approbation du Rapport Financier)
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