Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 04/12/2014
par conférence téléphonique entre 18h30 et 21h30
Présent : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, François Lo Jacomo, Isabelle Nicolas, Jean-Luc Kristos (5
administrateurs). Excusé: Vito Markovo
Séance : Président : Jean-Luc ; Secrétaire : Bert
1/ Annulation ou maintien de Jarfino : F Lahier et les Zikologistes acceptent le risque d’annulation. On fixe
la nouvelle date limite du 19/12/2014 et un nombre minimal de 15 personnes payant plein tarif sur les 5
jours de Jarfino. Isabelle envoie un message aux inscrits.
2/ Choix entre FRINGOJ et une location : Elisabeth informe que la mairie de Bondy donne éventuellement
un car gratuit le dimanche 26/4/2015 midi, retour 2/5/2014. Le CA donne priorité à FRINGOJ. Discussion
sur le mitage du calendrier des stages par les locations : En principe, les stages sont toujours prioritaire sur
les locations de courte durée.
3/ Quelle leçon tirer du refus de Loisirs-Passions ? M. Guinchard a informé François que la colonie ne
viendra pas en 2015. Les problèmes matériels restants sont notamment la cuisinière à gaz et l’accès au
téléphone.
4/ Choix des responsables du stage Printempas : Jean-Luc propose de guider le stage sur place avec
Isabelle. Le CA décide de reconduire Jannick en tant que responsable.
5/ Partage des tâches concernant les espaces extérieurs : Jannick s’est proposé comme personne chargée
de la gestion de la forêt. Jean-Luc explique ce qu’il a fait depuis l’AG. On reporte la décision à plus tard.
6/ Festival et jumelage : Pour faire un festival à Grésillon, on préconise le weekend après UK, 1-2/8/2015.
Isabelle a un rendez-vous téléphonique le jeudi 11/12 avec J. Ergand maire délégué de Baugé.

Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 15/12/2014
par conférence téléphonique entre 18h40 et 20h50
Présent : Bert Schumann, Didier Loison (pour Espéranto France), Elisabeth Barbay, François Lo Jacomo,
Isabelle Nicolas, Jean-Luc Kristos (6 administrateurs).
Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert
1/ Jarfino : inscrits en ligne: 2 pour la semaine, 5 pour le réveillon. Inscrits directement par Isabelle: 5 pour
la semaine, 10 pour le réveillon. Isabelle va demander aux inscrits de verser un acompte de 80 € (Réveillon
seul) ou 100 € (tous les autres). Isabelle va demander à ses inscrits par courriel de remplir l’inscription
officielle en ligne: gresillon.org/alighoj.
2/ Location ou séjour RERS: (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs) en gestation par Elisabeth au
début des vacances d’été. Thème : vacances familles (avec enfants), E-istes ou non, dédiée aux échanges
réciproques de savoirs et savoir-faire : jardinage, planter un arbre, apprendre l’espéranto mais aussi
d’autres langues, arts plastiques, ateliers manuels (bracelets, bougies, papier artisanal ou autres),
fabrication de produits naturels, atelier contes, écriture, théâtre, yoga du rire, gym douce, découverte de la

faune et de la flore environnantes... Diffusion par les réseaux e-iste et RERS, en essayant d’avoir des
effectifs équilibrés pour les 2 groupes. Prévu pour le 6 au 12/7/2015 environ en tant que stage MCE
comme “Vacances Familles Échange de Savoir”.
3/ Ateliers Participatifs: Suggestion du 9 au 16/4/2015, entre Interkant et Printempas. Projets à définir
ensemble. Différencier entre travaux bénévoles et cours professionnels. Chantiers à définir.
4/ Stages d’été: prévus en 2015: Vacances Familles Échange de Savoir les 6-12 juillet ; UK-Antaŭkongreso
ekskursa les 18-25 juillet ; Lingva Semajno kun Lingva Festivalo kaj posttagmezaj ekskursoj les 2 août au 8
ou 9 août, Festa Infana Semajno les 8 ou 9 août au 16 août
5/ Tondeuse: tondeuse Matra avec les 2 plateaux pour 5.300 € HT ; compteur d’heure cassé env. 200
€; transport env. 500 € HT, donc env 7.200 € TTC, à discuter avec le vendeur, parking d’hiver à trouver.
6/ Fenêtres des chambres 22 et 23 : Suite de l’aménagement du 2e étage, pour les besoin des stages et
locations. Deux devis étaient en concurrence. Le choix fait en séance, alors qu’il n’y avait plus le quorum, a
été confirmé par courriel du 16 au 19 décembre, à l’unanimité des 9 administrateurs).
7/ Sono: Le CA autorise Isabelle à louer sa sono personnelle aux locataires. Le prix de location de cette
sono n’apparaitra donc pas sur la facture et les documents de la MCE.

