Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Procès-verbal de la réunion du Comité d’Administration du 2 septembre 2012
Administrateurs présents : Jannick Huet(JH), Xavier Godivier(XG), François Lo Jacomo(FLJ),
Bert Schumann(BS), SAT-amikaro (Françoise Guihaumé)
Administrateurs représentés : Eo-France(Axel Rousseau) a donné pouvoir à XG,
Pierre Soubourou a donné pouvoir à BS
Administrateur absent excusé : Armelle Piolat, Grégory Denis
Personnes-ressource présentes : Yvette Corvaisier, Ronan Le Corre, Sunjo Cash
Ordre du jour
1- affaires urgentes : Greffe du tribunal, URSSAF, ERDF, Parcelles peupliers
2- bilan provisoire de l'été
3- agenda 2012-2013
4- discussion au sujet des contrats de Pierre Soubourou et Elizabeth Dubot
5- questions diverses
Président de séance : Xavier Godivier
Secrétaire de séance : Jannick Huet
Ouverture de la séance à 13h15
1- Affaires urgentes
Greffe du tribunal
Les statuts ont été déposés au tribunal de commerce, nous avons reçu un courrier du greffe
informant des changements de nom et adresse conformément aux décisions de l'AGE du 1er mars
2012 avec la liste d'administrateurs suivants: FLJ, XG, JH, Baron Dominique, Barbay Elisabeth,
Denis-Serge Clopeau, Georges Comte, Bruno Flochon, Eo France, SAT-amikaro. FLJ doit envoyer
avant le 15 septembre l'extrait du PV de l'AG du 1er juillet pour établir le K-Bis avec les 10
administrateurs du nouveau CA avec les pièces administratives nécessaires des 5 élus, il s'engage
à faire des réclamations insistantes auprès de Grégory, Armelle, Axel et Guy Martin pour SATamikaro (après confirmation de Guy).
Le CA décide que jusqu'à la fin du mandat (2014), SAT-amikaro pourra mandater Françoise
Guihaumé pour remplacer Guy.
URSSAF
Le prélèvement automatique des cotisations ne se fera qu'à partir de septembre, FLJ demande à
Pierre de faire le chèque avec majorations retard, et de demander par courrier le remboursement
des majorations pour cause de courrier non reçu par FLJ.
Le bureau demande à FLJ de lui communiquer par courriel les moyens d'accéder au compte TESE
sur son site.
ERDF
FLJ insiste pour obtenir les documents (plans corrigés et conventions) de Mr Hervé Joachim pour
les renvoyer signés.
Le bureau se charge de trouver la personne qui sera en mesure de vérifier sur place la marche
des travaux, il serait souhaitable que le ruissellement sur le chemin soit drainé.
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Parcelles Peupliers
Le nettoyage après l'enlèvement des troncs n'est pas encore suffisant pour pouvoir replanter. Nous
essayons de programmer des WET en septembre pour débarrasser les parcelles des grosses
branches et troncs morts coincés dans les arbres en fond de parcelle (tronçonneuse et élagueuse
nécessaires). Bert et Xavier dresse un calendrier WET 2012-2013 le plus vite possible. Le CAT
intervient en septembre pour le débroussaillage. JH réclame les devis promis pour la préparation
des parcelles à replanter, elle suit une 2ème journée de formation au plan simple de gestion en
octobre avec les plans du domaine indiquant les peuplements.
2- Bilan provisoire de l'été
Les rapports de Nina et Jean-Luc indiquent que la préparation du domaine a été insuffisante du fait
du nombre limité de bénévoles du 2 juillet au 9 juillet. Conclusion : organiser à l'avance le travail
bénévole avant l'ouverture de l'été de façon impérative.
Les questionnaires distribués ne sont pas suffisants, on proposera aux animateurs en 2013 de
demander la rédaction d'un rapport pendant leur dernière séance.
Il ne faut pas renouveler les repas exclusivement végétaliens pendant une semaine, Pierre aurait
dû suivre les choix exprimés lors de l'inscription.
Il faut prévoir la présence des 2 directeurs de stage le samedi.
Il convient d'améliorer la formation initiale des directeurs de stage.
Il convient de prévoir des bénévoles supplémentaires le samedi.
Il convient d'imposer l'apéritif de bienvenue du samedi à 18h et le repas du samedi soir à 19h30.
Les programmes détaillés en S3 et S4 envoyés aux inscrits montrent une amélioration par rapport
à 2011, il convient de le généraliser en 2013.
La semaine 1 correspondait aux cours d'Eo intensifs (5h par jour) et en même temps proposait
beaucoup d'activités, cela a entraîné un programme trop chargé, il convient de programmer les
cours intensifs sans gêne pour le thème de la semaine.
Il est proposé de créer une semaine attirant le public 18-30 ans organisée par des jeunes.
3- Agenda 2012-2013
 8 et 9 septembre 2012 : location Szereda, ouverture du château par Yvette et fermeture par
Phil
 24 et 25 septembre 2012 : rendez-vous de XG, FLJ, Claude Bensimon avec des personnes
ayant l'expérience de mise en application pour le projet basé sur le travail de Laborit,
Xavier cuisinera.
 AUTUNE aura lieu du 27 octobre au 3 novembre avec BS, Svetlana et Ruig, un cuisinier
est nécessaire, Ronan et Sunjo donneront leur réponse rapidement.
 Rencontre de fin d'année : viendraient XG, FLJ, Ronan; dates choisies : début vendredi 28
décembre, prévoir de demander à Grégory d'allumer le chauffage fuel et électrique le 26
12. La saint Sylvestre est le lundi 31. Fin :mercredi 2 janvier.
 3ème Semaine de printemps confirmée du 20 avril au 28 avril 2013 (le 28 pour les
examens KER) avec Christophe Chazarein et Stefan Mac Gill comme enseignants et JH
comme directeur de stage, Ronan et Sunjo confirmeront comme cuisiniers, ils pourraient
assurer la cuisine au château du 20 avril au 11 mai si Elisabeth les emploient pour
FRINGOJ
 Séminaire "communication interculturelle" du 28 avril au 1er mai; sur un projet
GRUNSWICK" à construire, une réunion de préparation avec entre autres personnes Kiki
Tyttgart du 1er au 4 mai pourrait avoir lieu
 Location à l'association Bondy Espéranto pour FRINGOJ du 4 mai au 11 mai
 peut-être le samedi 29 juin AG à 14h et "séjour retraités" du 26 juin au 3 juillet
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semaines d'été : prévoir des intervenants communs avec Plouézec et Kvinpetalo
 dimanche 7 juillet- samedi 13 juillet : semaine touristique en collaboration avec Eo-Tour en
préparation, tarif de base négocié pour Eo-tour.
 semaines 2 et 3 à définir du 13 juillet au 27 juillet (UK aura lieu à Reykjavik du 20 au 27
juillet)
 location pour REF du 27 juillet au 3 août
 semaines 4 et 5 du samedi 3 août au lundi 20 août. Georgo Handzlik et Sacha Filipovic
sont d'accord pour venir à Grésillon pour donner le spectacle "la UKoj" et être animateurs
pendant une semaine sur le thème du théatre original en Eo, dates à négocier
 23-25 août 2013 : location EDE
 29 -31 août 2013 : location pour un mariage grâce à l'annonce du "bon coin"
Le CA décide de reconduire l'annonce du Bon Coin pendant un an avec mise à jour par XG (offrir
le château pour colonie, mariage avec cuisinier). XG contacte les traiteurs des environs pour qu'ils
proposent le château comme lieu de réception.
FLJ reprend contact avec REV'S
Les "Robins des toits" propose par lettre du 23/08 de louer le domaine pour le séjour de personnes
sensibles aux ondes électromagnétiques après avoir fait des mesures satisfaisantes autour du
château. JH fera une réponse favorable avec une invitation à venir faire les mesures dans le
château les 24 ou 25 septembre.
FLJ a reçu une proposition pour un cours filmé de Dennis Keefe, FLJ demande des précisions.
4- discussion au sujet des contrats de Pierre Soubourou et Elizabeth Dubot
Elizabeth a obtenu sa formation pour septembre 2012-juin 2013 en lycée agricole mais son
exploitation maraîchère à Grésillon serait repoussée semble t'il à cause d'un stage obligatoire chez
un professionnel .
Les principes des contrats sont
1- prestation de service "mise en place des moyens pour accueillir des clients hors clients MCE" et
non pas salarié de la MCE
2- location avec bail du logement occupé par Pierre et Elizabeth
3- le programme MCE sera hors du contrat de Pierre sur des périodes réservées
JH, XG et FLJ travaillent avec Pierre et Elizabeth pour préparer une proposition de contrat à
présenter au CA le 27 octobre 2012. On propose à Pierre et Elizabeth d'arriver au château
vendredi soir 26 octobre pour une discussion préalable.
5- questions diverses
Prix des chambres: 9€ pour les chambres de 4 ou 5 personnes (n°1,3,9,34), 14€ pour les
chambres de 3 personnes, 18€ pour les chambres de 2 personnes, 25€ pour les chambres
individuelles.
Ce prix sera affiché dans le site mais le bureau réfléchit sur de nouveaux tarifs en 2013 à proposer
au prochain CA.
Le CA décide de faire en sorte que l'escalier extérieur soit construit avant le 20 avril et que les
nouvelles chambres soient prêtes pour l'été.
Prochaine réunion du CA samedi 27 octobre 9h
Fin à 17h50.
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