
Maison Culturelle de l'Espéranto de Grésillon
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

du 5 juillet 2015, début vers 10h
 
1. Désignation
Président : François Lo Jacomo. Secrétaire : Bert Schumann.
 
2. Présence
Administrateurs présents : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, François Lo Jacomo, Isabelle Nicolas, 
Espéranto France représentée par Didier Loison, SAT-Amikaro représentée par Vito Markovo.
Administrateurs absents excusés : Frédéric Dambreville (procuration à Bert), Armelle Piolat.
Les décisions du CA sont valables, 7 sur 8 administrateurs étant présents ou représentés.
Bénévoles présents partiellement : Jannick Huet, Nathalie Kesler.
 
3. Analyse de l’AG
Les abstentions du rapport moral relèvent qu’une partie des sociétaires est contre trop de locations, contre 
certaines personnes (rapport à l’ambiance qu’ils véhiculent) ou contre le contenu des stages proposés. Le 
CA discute de la lettre de Jean-Luc Kristos, note sa démission du CA et des postes liés (vice-président, 
bureau, responsable des espaces extérieurs), le remercie pour sa collaboration et espère qu’il continuera à
participer aux stages.

4. Stages
Interkant’ 2015 : arrivée vendredi 16/10 à 17h, départ mardi 20/10 à 17h, responsable Jannick Huet.
Chantier de bénévolat possible entre Interkant’ et AŬTUNE.
AŬTUNE 2015 : arrivée vendredi 23/10 soir ou samedi, départ dimanche 31/10 ou lundi matin, responsable
Bert Schumann, enseignants Christian Rivière avec Janine Dumoulin, séminaire avec Stefan MacGill

Interkant’ 2016 : arrivée mercredi 06/04, départ dimanche 10/04. Les chefs de chœur doivent confirmer. 
Responsable Jannick Huet
PRINTEMPaS 2016 : arrivé dimanche 10/04, cours du lundi 11/04 au samedi 16/04, examen vendredi soir 
et dimanche 17/04, départ dimanche ou lundi 18/04. Responsable prévu Jannick Huet.

Juillet et août 2016 : Ébauche d’idées, le but étant d’offrir au moins 4 semaines de stages:
- Temo “paco” avec EPI, SAT, M. Grosjean, artistes du “Théâtre d’Or” de Clichy
- Semaine d’Échange de Savoir pour RERS et SEL, pendant la rencontre de Pluezek
- Alternativa, Alternatiba, Altertour
- Intensiva E-Semajno avec cours de langue et mouvement, examen FEI, pendant 7 jours 
                 ou pendant 10 jours du lundi au jeudi, permettant des locations les weekends.
- Elisabeth prépare un sondage à distribuer pendant l’UK.
 
5. Repas pendant location
Le service (mettre les tables, plonge, ranger) est à inclure dans les calculs. Le petit déjeuner passe de 4 à 
5 €, les déjeuner et dîner de 13 à 15 € pour inclure 2 a 4 heures de service par repas, les heures en 
supplément sont facturées en plus.

6. Sociétaires
Le CA accepte 4 nouveaux sociétaires espérantistes ainsi que 3 nouveaux sociétaires non-espérantistes. 
En règle générale, la MCE accepte comme nouveau sociétaire celui qui participe à ses stages d’espéranto.

Fin de la séance à 18h30


