Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015
L’Assemblée Générale est ouverte à 14h15 au 16 Passage de la Main d’Or ; 75011 Paris
Nombre de participants : 45 présents (+116 procurations dont 36 en blanc)
Président de séance : Chantal Osmani, élue à l’unanimité des participants
Secrétaire de séance : Pierre Applanat, élu à l’unanimité des participants
L’ordre du jour et le bureau de la séance sont présentés par le Président et adoptés par l’Assemblée

Rapports présentés par le Président
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1-1 Rapport d’activité synthétique
Il est remis en début d’Assemblée et joint en annexe. Il détaille la situation de l’association, ses antennes locales,
l’aide humanitaire et les actions pour l’information, la culture et les droits de l’Homme.

1-2 Rapport moral
Il est lu par le Président Philippe Bertonèche et consultable sur le site Internet (www.afrane.org). Il en souligne
les points principaux :
-

L’année 2014 a été une année charnière avec l’élection présidentielle et le désengagement militaire
américain qui ouvrent des perspectives nouvelles et peu déchiffrables tandis que l’insécurité persiste.

-

AFRANE continue son action grâce à la qualité exceptionnelle de l’équipe en Afghanistan soudée autour
de Matthieu. Les collaborateurs afghans gagnent en autonomie et compétence et les cours de formation
qu’ils animent sont toujours très appréciés : 370 cours de formation ont été donnés à 1083 professeurs, et
le winter training du Waras a connu son succès habituel avec plus de 100 professeurs hommes et femmes.

-

Nos relations avec les autorités sont bonnes, Matthieu a obtenu le quitus fiscal des taxes sur les salaires,
constructions et locations.

-

Nos budgets augmentent mais les difficultés pour obtenir les cofinancements persistent.

-

Les constructions continuent : le lycée de Nazou Ana est terminé ainsi que le 2nd étage de Charak-e Safa.

-

La réhabilitation de 32 écoles du Waras est lancée tout comme l’internat de filles de Djalalabad.

-

En France les comités locaux avec leurs activités multiformes témoignent de la vie associative
d’AFRANE.

-

Le nombre d’adhérents, de donateurs et de bénévoles est stable, mais le bénévolat augmente légèrement :
on a comptabilisé 7145 h de bénévolat qui peuvent être valorisées à environ 200 000 €.

-

Les Nouvelles d’Afghanistan restent toujours le journal de référence sur l’Afghanistan à maintenir.

-

L’aide aux mineurs migrants à Calais de Bruno Mistiaen se poursuit : il a assuré 500 nuitées en 2014.

-

Hier soir, Zafar Paiman, le dernier archéologue afghan de l’école française, a donné une conférence sur ses
fouilles d’un monastère bouddhique près de Kaboul et a fait appel à notre aide pour les poursuivre.

-

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des participants.

1-3 Rapport Financier
-

Il est présenté par Gérard Lespinasse et les documents en annexe en donnent le compte de résultats, le
bilan annuel et le détail des financements consacrés à l’activité humanitaire.

-

Les recettes ont été de 783 200 € (en augmentation de 3% par rapport à 2013) et les dépenses de 800 885 €
(soit + 7,8%). Les subventions publiques ont été de 434 690 € et les privées de 127 532 €.

-

Le bilan annuel se solde avec un déficit de 17 584 €, ce qui ampute les provisions qui deviennent 54 706 €

-

84% des charges nettes sont consacrés à l’aide humanitaire (somme envoyée en Afghanistan) et les 16%
restant sont également répartis entre les provisions et les frais généraux (logistique et communication).

1-4 Rapport du Commissaire aux comptes
-

Le cabinet d’audit EXCO SOCODEC a transmis ses conclusions que le Président lit en séance :
1 – Après une série de vérifications spécifiques les comptes sont certifiés réguliers et sincères.
2 - L’analyse des conventions réglementées n’amène aucune remarque du Commissaire.
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-

Les comptes sont ensuite approuvés à l’unanimité et quitus donné au Conseil d’Administration.

1-5 Election d’un nouveau Commissaire aux comptes
le Cabinet EXCO SOCODEC souhaitant se retirer, le cabinet Jean-Pierre COUREAU est proposé et
adopté à l’unanimité des participants.

1-6 Budget Prévisionnel 2015
-

Il est présenté par Etienne Gille et joint en annexe : il s’élève à 853 059 € dont 707 595 € en Afghanistan ;
il s’appuie sur une importante subvention de l’OPEP (400 000$) et 247 650 € de l’AFD.

-

Ce budget est approuvé à l’unanimité des participants.

Avis du Comité d’éthique
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-

Pour faire face aux nouvelles techniques de communication et au développement du numérique, le
référent Ethique (Christiane Perdon) s’appuie sur une Commission Ethique d’âges et de
compétences variés constituée de Jacques Bouley, Bertille Ortmans et Frédéric Pinto.

-

Il a été créé une boite mail dédiée (afrane.ethique@gmail.com) qui est mise à la disposition des adhérents
pour qu’ils puissent faire part de leurs commentaires et suggestions.

-

Il est demandé de sensibiliser les prochains volontaires sur le respect du peuple afghan et de sa culture, de
ne pas prendre parti dans les débats afghans tant qu’ils respectent les droits de l’Homme et d’être vigilants
sur les réseaux sociaux afin de ne pas augmenter l’islamophobie ni mettre leur sécurité en difficulté.

3

Débat sur la situation en Afghanistan
-

M. Lafrance note un désarroi relatif de l’opposition armée car les taliban perdent leur intégrité aux yeux des
afghans à cause des dérives mafieuses et des excès commis dans d’autres pays (Pakistan).

-

La population afghane commence à rejeter les taliban et les redditions augmentent

-

Il y a une interaction difficile entre l’Etat qui n’arrête pas de se mettre en place (cf. élections ou nomination
des ministres) et la société afghane partagée entre une volonté de vie normale et une fièvre de l’argent
(consommation mais aussi prédation et corruption).

-

L’image du Chef de l’Etat est excellente à l’étranger, ses objectifs sont clairs et on peut être optimiste…

-

M. Koetschet surenchérit sur la vision internationale d’Ashraf Ghani. Ainsi il s’est rapproché de la Chine
qui a créé une banque d’investissement qui pourra être profitable au pays. Dans le contexte international,
l’Afghanistan reste en dehors des agitations du Moyen Orient d’autant plus que le Pakistan semble
maintenant dans un cycle démocratique et lutte contre les islamistes.

-

La conférence COP 21 sur l’environnement sera une opportunité de développement pour le pays

-

Zaher s’inquiète de l’arrivée de DAECH dans le Badakhshan insuffisamment combattue par l’armée
afghane mais reste optimiste grâce à la mobilisation croissante des femmes et de la société civile.

-

Zia Sanehy regrette qu’on ne parle pas assez du malheur des afghans qui souffrent du chômage massif, des
inégalités croissantes, de la corruption et des défaillances policières qui encouragent la criminalité.

Elections du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau
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-

Huit postes sont à renouveler, tous les candidats sortants se représentent : Etienne Gille, Catherine
Leclercq, Zia Sanehy, Marouf Ghegediban, Pierre Lafrance, Bruno Mistiaen et Philippe Bertonèche.
Les résultats (110 votants présents et représentés, 109 validés, 1 nul) reconduisent les sortants sauf Bruno
Mistiaen, qui devient membre associé. M. Pierre Lafrance propose alors sa démission et il est nommé
Membre d’Honneur d’AFRANE. En conséquence Régis Koetschet et Frédéric Pinto sont élus.

-

La réunion du Conseil d’Administration tenue le lendemain 26 avril a nommé le Bureau pour 2015 :
Président : Philippe Bertonèche ; Vice-présidents : Etienne Gille, Zia Sanehy et Catherine Leclercq ;
Trésorier : Gérard Lespinasse ; Trésorier adjoint : Wais Wasiri ; Secrétaire : Pierre Applanat ;
Secrétaire-adjoint : Marie-France André-Brault assistée de Frédéric Pinto.

-

Les autres membres du CA sont : Catherine Hassan, Marouf Ghegediban, Kader Askari, Françoise
Barthélémy, Régis Koetschet et Mohamed Zaher.
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