FRATERNITÉ PARIS-KABOUL
Assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2007
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 première
année d’activités de notre association Fraternité Paris-Kaboul. Je vous
remercie de votre présence et de la confiance que vous avez exprimée en
devenant le premier noyau d’adhérents actifs. Nous allons aborder les
différents points de l’ordre du jour qui vous a été transmis dans la
convocation. Auparavant, je voudrais repréciser quelques points des
statuts stipulant que l’Assemblée Générale Ordinaire élit les membres du
conseil d’administration pour une durée de 2 ans. Pour cela il faut des
candidats ! …
Rapport moral (période Nov 2006 à Oct 2007)
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 96 % :
pour 100 € reçus, 96 € partent vers l’Afghanistan ce qui correspond à peu
près au salaire mensuel d’un infirmier.
MEMBRES et DONATEURS
A fin octobre, FPK compte 38 membres actifs auxquels se sont joints 30
donateurs.
Grâce à leur générosité (en moyenne 160 € par membre ou donateur), les
recettes se sont élevées à près de 11 000 € (soit l’ordre de grandeur qui
était fixé pour cette première période) et les dépenses sont restées limitées
à environ 300 € grâce aux dons en nature de la société PROFRACTAL.
Une aide de 10 000 € a pu ainsi être acheminée vers les cliniques de DehSabs et Dogh-Abad ce qui leur a permis notamment d’acquérir un
véhicule d’occasion pour le transport du personnel qui restait
problématique, et de régler une partie des salaires du personnel soignant.
Rappelons-nous que ces établissements ne fonctionnent exclusivement
qu’avec les dons qui leur parviennent, leur existence ne dépend que de
nos associations.

LES ACTIONS REALISEES
Représentation
Outre la recherche permanente d’adhérents et de donateurs, l’association a
été présentée auprès des représentants de la Ville de Clichy (notamment du
Maire et Conseiller Général Gilles CATOIRE), d’autres associations
(ROTARY Club, LIONS Club, l’Amicale des commerçants de la Ville de
Clichy), le Musée GUIMET à l’occasion de l’exposition sur les Trésors de
Kaboul, au cours d’une visite au Salon de la Télévision (avec la rencontre
d’Elise LUCET, David PUJADAS, Gérald DAHAN), et d’une rencontre
avec son Excellence, l’Ambassadeur d’Afghanistan à Paris.
Médias
LE PARISIEN daté du 17 mars 2007 annonçait l’inauguration de
l’association.
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.rotaryclichy.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.
Il reste à développer d’urgence un site Internet et on peut penser bâtir un Cdrom de présentation avec film.
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
tous les vendredis soirs, et avant les événements importants deux ou trois
fois par semaine, 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 :

•

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.
Beaucoup reste à faire puisque les projets d’amélioration et de réparation
des équipements avoisinent 50 000 €.

•

Tous les membres et donateurs (à part donc une société) sont des
particuliers. C'est avec joie que nous avons le plaisir de vous annoncer
que la société TZ INGENIERIE vient de réaliser un don important. Nous
l'en remercions vivement.

•

Il est indispensable de pouvoir compter sur les dons d’autres entreprises.
Nous comptons sur vous pour convaincre vos employeurs et relations.
Nous postulerons également aux différentes aides et subventions.

Fraternité Paris-Kaboul

le 17 MARS 2007 : l'inauguration de FRATERNITE PARIS-KABOUL
a coïncidé avec la fête du printemps qui correspond au Nouvel An
Afghan. M. Lucien SINQUIN, responsable adjoint à la Maison des
Associations de Clichy est venu découvrir et appuyer Fraternité ParisKaboul. Cet événement a connu un vif succès avec une participation
d’une centaine de convives. Un reporter-photographe de la Ville de
Clichy a immortalisé l’évènement ! Plus de 3000 € ont été collectés à
cette occasion. M. OSSEMANI était venu spécialement d’Allemagne
pour présenter un film-reportage de son récent voyage à Kaboul.
Le 2 JUIN 2007 : l'association a tenu un stand lors de la fête des
associations organisée par la Ville de Clichy. C’était notre première
apparition en public. Nous avons pu nouer des contacts fructueux, en
particulier avec l'association culturelle Hasards d'Hasards.
Le 24 JUIN 2007 : Fête de l'Été : Au cours de cet événement,
l'association Hasards d'Hasards a présenté des photos du festival de
Théâtre à Kaboul où des comédiens afghans, femmes et hommes,
jouaient des pièces notamment le Tartuffe de Molière. Ce festival a eu
un vif succès. Les comédiens étaient très volontaires et heureux. Ce
témoignage est riche d'enseignement. Il nous donne une autre image de
l'Afghanistan : une image d’espérance. Monsieur Gilles CATOIRE,
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Maire de Clichy-la-Garenne et Conseiller Général des Hauts-deSeine, nous a fait l’honneur de sa visite.
ACTIONS PREVUES
Evénements

•

•

Le 17 NOVEMBRE 2007 : Fête de l’Automne couplée avec
l’Assemblée Générale.
Participation (stand) à l’exposition à la mairie de Clichy-la-Garenne
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Le 19 AVRIL 2008 : NOUVEL AN AFGHAN AU THEATRE
RUTEBEUF de Clichy.
Le Maire de Clichy-la-Garenne, témoignant de sa confiance, nous
autorise à célébrer cet événement dans ce site prestigieux de la Ville
de Clichy. La salle peut accueillir 550 personnes.

Communication
Du fait de l'ampleur de l'événement du 19 avril 2008, un important
déploiement d'actions de communication auprès des entreprises, des
artistes, du public, des médias, des pouvoirs publics et d'autres acteurs de
la vie associative devront être réalisés pour obtenir le résultat escompté
pour FRATERNITE PARIS-KABOUL.
Par conséquent, appel est lancé aux suggestions et aux volontaires
désirant contribuer activement à cet événement. Prochainement une
réunion sera organisée avec les volontaires.

Rapport financier (période Nov 2006 à Oct 2007)
Tout d’abord une précision de calendrier. Nous souhaitons fixer l’exercice
comptable du 1er Novembre au 31 octobre de chaque année. Ainsi
l’Assemblée Générale Ordinaire pourra se tenir annuellement à mi-novembre
comme aujourd’hui pour approuver la gestion de l’association. Tout à
l’heure vous confirmerez ces dispositions par un vote (résolution n°4).
Pour ce qui concerne ce premier exercice :
nous avons encaissé les cotisations des membres actifs et les dons pour la
somme de 10 375 €,
à laquelle s’ajoute les recettes sur ventes diverses de 663,95 €, soit un total
de 11 038,95 €.
Les dépenses pour la même période s’élèvent à 380,01 €.
Par ailleurs nous avons fait parvenir à l’association AKHD une somme de
10 000 €.
Il nous reste en caisse 235,95 € et en banque 422,99 €, soit 658,94 €.
Tableau résumé des comptes
FRATERNITE PARIS-KABOUL
Cotisations et dons
Ventes diverses (repas, cartes, photos, livres)
Frais de création
Assurance
Petites fournitures et divers
Location de salle
Don à l'association allemande AKHD
Totaux
Solde
dont Caisse
et Banque

En conclusion
Cette première année de lancement 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 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.
Nous terminerons par une phrase de Sarah ZIAÏ, 12 ans, affairée à
emballer les cadeaux de la tombola de notre fête de ce soir : « à chaque
fois que je prépare un cadeau, je vois le sourire d'un petit Afghan ».
Créons donc une émulation et oeuvrons ensemble pour faire renaître le
sourire dans ce pays !
Marie-Thérèse ZIAÏ, Présidente de Fraternité Paris-Kaboul
(Vote pour l’approbation du Rapport Moral)

Recettes
10 375.00
663.95

11 038.95
658.94
235.95
422.99

39.06
127.01
44.44
169.50
10 000.00
10 380.01

Aucun frais de mission, de déplacement ou de représentation n’a été payé.
Comme Mme la Présidente le faisait remarquer dans son rapport, notre
« rendement » est excellent puisque 96% des sommes dépensées l’ont été
pour les œuvres.
Il faut cependant rendre hommage à la générosité de l’entreprise
PROFRACTAL qui a pris en charge beaucoup de dépenses (brochures,
reproduction, envoi de courrier, nourritures et boissons pour les fêtes,
équipement de sonorisation) pour un montant d’environ 2 500 € hors taxes.
Un appel à d’autres mécènes est lancé pour épauler cette action.
En moyenne les dons des particuliers sont d’environ 160 € pour cet exercice,
ce qui est très bien. Nous souhaitons bien entendu davantage de membres
pour accroître notre aide future.
Au début 2008 vous recevrez le certificat fiscal à joindre à votre déclaration
de revenus pour obtenir la réduction d’impôt de 66 % de vos dons. 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 2008, il vous est
proposé de la conserver à 60 € ; c’est l’objet de la résolution n° 5 que vous
aurez à voter.
Continuez à être aussi généreux et merci pour les femmes et enfants
d’Afghanistan,
Jean-Marc JAILLOUX, Trésorier de Fraternité Paris-Kaboul
(Vote pour l’approbation du Rapport Financier)

Fraternité Paris-Kaboul

Dépenses
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