Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu du Conseil d’Administration du lundi 26/01/2015
par conférence téléphonique entre 18h45 et 21h30
Présent : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, François Lo Jacomo, Isabelle Nicolas, Jean-Luc Kristos,
Didier Loison pour Espéranto France, donc 6 administrateurs. Excusé: Vito Markovo por SAT-Amikaro
Séance : Président : Elisabeth ; Secrétaire : Bert
Approbation des CAs : Désormais, après chaque CA, le secrétaire envoie le CR brut écrit collectivement
aux membres du CA.
Rôle de la permanente pendant les stages MCE : Isabelle s’occupe le premier jour de l’accueil et des
draps et le dernier jours des départs. Entre le premier et dernier jour, elle peut participer aux cours. En
échange de son aide, elle ne paie pas les repas.
Stages : Interkant’ a lieu comme un stage MCE avec responsable Jannick.
Festival linguistique : Elisabeth aide pour préparer en avance et pour organiser sur place. Nous allons
essayer de mettre en place un partenariat avec la mairie pour ce festival.

Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu du Conseil d’Administration du lundi 02/02/2015
par conférence téléphonique entre 18h45 et 21h15
Présent : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, François Lo Jacomo, Isabelle Nicolas, Jean-Luc Kristos,
Didier Loison pour Espéranto France, donc 6 administrateurs.
Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert
Stages :
l Dans le rencontre d’Interkant’ partipe aussi La Kompanoj.
l Stage Échange de Savoir avec RERS, du 6 au 14 juillet avec responsables Elisabeth et Isabelle,
pour familles avec enfants, avec cours d’espéranto
l Pré-congrès touristique, Clay a envoyé le contrat avec UEA.
l Dimanche 2 août : festival de langues et festival du jumelage à Baugé organisé par La Champ des
Grillons avec la ville de Baugé. Isabelle s’occupe du partenariat, François d’une subvention.
l Festival des langues (et cultures du monde), les intervenants des 5 langues paient le demi-tarif.
Description:
Dans un esprit d’échange et d’enrichissement réciproque, l’association “Le Champ des Grillons” organise
une semaine autour de LANGUES et CULTURES du MONDE
FESTIVAL de LANGUES: le dimanche 2 août dans la ville de BAUGE; la liste des langues dépendra des
intervenants volontaires de retour du Congrès International d'Espéranto de Lille; parmi elles il y aura les 5
langues proposées ci-dessous.
LANGUES: 5 langues seront présentées pendant 5 jours à raison de 50mn par langue et par jour ( 3
langues entre 9h et 12h ; 2 entre 17 et 19h) prévisions au 2 février, serbe ou ukrainien, danois, une langue
du Sénégal, chinois et Eo.

ACTIVITES: entre 15h et 17h puis entre 20h30 et 22h, ouverture sur les cultures des langues présentées:
chansons traditionnelles et modernes, danses, recettes de cuisine, jeux, coutumes, expressions... selon
le choix de l'intervenant.
Pour ceux qui souhaitent plus de liberté, le cadre bucolique de Grésillon offre des promenades à pied
très accessibles qui seront, bientôt, reliées à la voie verte La Flèche-Baugé. Les petites routes du
baugeois sont accessibles aux vélos, mis à disposition des stagiaires.

Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu du Conseil d’Administration du jeudi 05/02/2015
par conférence téléphonique entre 18h00 et 22h15
Présents : Elisabeth BARBAY, Jean-Luc KRISTOS, François LO JACOMO, Isabelle NICOLAS.
Excusés : Bert SCHUMANN (procuration à François), Didier LOISON (procuration à Armelle PIOLAT,
absente).
Séance : Président : Jean-Luc. Secrétaire : François.
Festivalise : relecture du texte proposé par Isabelle. A plus long terme : possibilité d’utiliser l’espace devant
la véranda comme théâtre de verdure ??
Stage participatif et stage de vannerie :
- Exposition de Sophie RUFFIN, où exposer et quand ? rénover la salle Zamenhof ? dans le salon du
château ? décision : on ne peut pas accueillir d’exposition dans l’immédiat.
- Stage vannerie : osier vivant : clôture ? haie ? honoraires : 400 € par jour. Tarif : 100 € / jour tout compris
: 18 personnes ? On bloque la date du 9 au 16 avril, les modalités seront précisées ultérieurement : 4 voix
pour, 1 abstention. Isabelle coordonne le projet.
- Simultanément, stage participatif. Tarif ? Il faut distinguer d’une part les weekends travail, d’autre part les
stages participatifs et les stages de formation où les participants acquièrent un savoir-faire et paient
quelque chose.
A?TUNE : date ? Bert propose du samedi 17 au dimanche 25 octobre avec Christian Rivière. Elisabeth
propose la semaine qui suit, pour inclure Halloween. Mais les espérantistes doivent-ils fêter Halloween,
fête celtique qui nous vient des Etats-Unis ? De nombreux enfants ont été motivés par Halloween en 2014.
Vote : du 17 au 25, 1 voix pour, 4 abstentions. du 24 au 31 : 4 voix pour, 1 contre.
Tondeuse : On peut trouver la dépense trop élevée (environ 6000 €) et risquée car on ne sait pas combien
de temps fonctionnera la tondeuse. Qui plus est, on ne sait pas où garer la tondeuse ni qui l’utilisera. Mais
on peut aussi reprocher à la solution actuelle de ne pas suffire à nos besoins tout en étant elle aussi assez
coûteuse. Même une tondeuse autoportée (< 1800 €) nécessiterait l’intervention en complément d’un
professionnel. Faire tondre par quelqu’un d’extérieur ? Vote : Solution 1 (grosse tondeuse) : 1 voix :
investissement à long terme qui nous rendrait autonomes. Solution 2 (tondeuse autoportée, neuve ou
d’occasion) : 1 voix : plus facilement utilisable, moins chère. Solution 3 (pas d’achat de tondeuse) : 1 voix.
Et 2 abstentions (dont Jean-Luc). Le CA propose un vote par courriel au vu du texte ci-dessus et de la
présentation de la tondeuse qu’a rédigée Jean-Luc.
P.S. : Du 7 au 14 février 2015, 6 des 9 membres du Conseil d’Administration ont voté par courriel pour
l’achat d’une tondeuse : Cinq membres ont voté pour la solution 2 : achat d’une tondeuse autoportée (<
1800 €). Un membre était pour la solution 1 (grosse tondeuse).
Pour améliorer la communication interne, il serait bon de prévoir une réunion (pas seulement du CA) sur la
vision que chacun a de l’avenir de Grésillon.

Mettre à l’ordre du jour du prochain CA les compensations offertes aux bénévoles. Transparence et équité
sont nécessaires.
Travaux en attente: Le Bail ERdF a été envoyé au notaire. Pour l’évacuation des eaux usées, le point bas
NGF a été trouvé. François en a parlé avec Claude et Yves : pour l’instant, ce n’est pas une urgence.
Stage échanges de savoirs et de savoir-faire : idée accueillie favorablement par le réseau qu’Elisabeth a
rencontré hier soir. Elle aura donc des appuis pour diffuser l’information.
Isabelle a des nouvelles de Frédéric. Valérie n’est libre qu’au mois d’avril, Frédéric souhaite travailler au
maximum (contrat aidé ?) et désire qu’on s’engage dès maintenant sur les dates qu’on lui propose. Il est
prêt à faire d’autres travaux que la cuisine. Pouvons-nous (MCE ou le champ des Grillons) nous payer
cette collaboration ? Il espère par ailleurs que Pôle Emploi lui paiera son stage HACCP. La question doit
être approfondie lors d’un prochain CA. Mais Bert peut l’informer des wet.
Fin de la réunion vers 22 h 15.

