
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon

Compte-rendu des Conseils d’Administration
à Grésillon et par conférence téléphonique 

le 6 février 2017 entre 20h30 et 23h30.
le 8 février 2017 entre 21h et 23h50.

 
Présents   le 6/2 : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier Godivier, Didier 
Loison pour Esperanto-France, Vito Markovo pour SAT-Amikaro donne procuration à Bert, 7 voix 
d'administrateurs sur 10. CA relu et approuvé le 8/2 ensemble par : Isabelle, Elisabeth, René et Bert (+voix 
de Vito et Didier). 

Présents   le 8/2 : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Isabelle Nicolas, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier 
Godivier, Didier Loison pour Espéranto-France et Vito Markovo pour SAT-Amikaro donnent procuration à 
Bert, 8 voix d'administrateurs sur 10.

Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert 

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 6, 7 et 29 septembre 2016.

Comptes : François a calculé les intérêts dûs sur les parts B pour 2015, Bert a viré et noté les détails dans 
la liste des sociétaires, René a déclaré les "revenus sur capitaux mobiliers", l'impôt a été prélevé le 
15/12/2016.

Assurance : La MCE est actuellement assurée pour 7.623 € de biens sensibles, 22.868 € de gros 
équipements (cuisine et laverie de collectivités), 22.868 € autres biens, au total 53.359 €. Pour assurer la 
tondeuse autoportée achetée en 2015, le CA décide pour la formule "Plénitude" qui assure le vol+incendie, 
catastrophes et dommages faits à autrui, en plus des dommages au véhicule par accident et vandalisme.

Tarif des stages : Pour faire venir plus de personnes jeunes et moins riches, le CA décide d'étendre les 
catégories avec prix réduits. Le demi-tarif pour cours et repas s'applique aux enfants, ados et personnes à 
ressources modestes : étudiants, jeunes, chômeurs ... 

Comptable et préparation AG : L'AG est fixée au 10 juin 2017. Rendez-vous avec le comptable le 10 
février.

Embauche : Nathalie se renseigne sur le Service Civique. Le CA rédige un texte pour faire un appel dans 
les listes de discussions espérantistes pour chercher un espérantophone et francophone polyvalent. 

Dossier AD'AP (PMR) : FD du Bureau Etude Accessibilité accepte de faire une étude PMR. Le CA fait 
commande. Il propose une demande de dérogation pour une période de six ans au lieu de trois ans, ce qui 
est plus simple et moins coûteux. En attente donc des devis pour estimer ce qu’on serait en mesure de 
réaliser. 

Libroservo : L'association "RE" n'est plus en mesure de s'occuper de son libroservo et cherche un 
repreneur de ses 3 m³ de livres neufs en espéranto, Nous étudions la possibilité et les conditions de cette 
reprise. 

PROGRAMMATION (réalisée et prévue, MCE et CdG)

Septembre 2016
● 12-22/9 réfection de la charpente du lavoir avec Jesse



● 15/09 conférence dans Zamenhof sur « Les clochers tors », 20 visiteurs, resp. Isabelle/CdG
● 17-18/9 Journées du patrimoine, resp. Isabelle/CdG: env. 120 personnes ont suivi la visite guidée 

théâtralisée du château ; exposition d'aquarelles de RLQ dans Zamenhof
Octobre 2016

● 15-16/9: Introduction à la permaculture avec l'asso 'BM', resp. Isabelle/CdG, 30 participants, en parallèle
d'une location.

● 4/10-1/11 AŬTUNE, resp. Bert. 16 inscrits dont 10 enfants. En parallèle 26-30/10 Interkant pendant 
Aŭtune, resp. Jannick, 16 inscrits.

Novembre à mars
● Quelques locations. Geneviève séjourne de nouveau en hiver à Grésillon.

Avril 2017
● 5-9/4 Interkant', resp. Jannick, recherche d'un autre événement en parallèle !!!
● 14-22/4 PRINTEMPaS et examens ILEI, resp. Jannick. Le 15/4, intégration d'un après-midi « Poésie du 

Monde » dans le programme du stage, resp. Isabelle
Juin

● 10/6, 14h Assemblée Générale, réunion du CA le 11/6.
Juillet-août

● 10-17/7 Échanges de savoir, resp Elisabeth avec ? Préparation du programme sur place.
● 10-27/7 Stage d'espéranto marathon
● 17-27/7 Semajno de Alternativoj, resp. Xavier avec ?
● 28/7-4/8 FESTO de JEFO
● 5-13/8 Infana semajno avec Nicky et Larissa, responsable Bert
● 14-21/8 location Bart et Thomas, esp-istes, sociétaires
● 22-29/8 Arta semajno: Pupteatro avec Christophe, danses avec Danka, Françoise, Martin, responsable 

Bert.
Septembre 

● 11-15/9 Semaine de randonnée espérantophone avec Olivier
● 17-23/9 Semaine touristique francophone avec Catherine, resp Isabelle

TRAVAUX - chantiers passés et à venir

Corniche/fronton ouest : Factures pour la restauration à l'identique de la baie/corniche ouest, pour la 
restauration de couverture sur corniche et pour la rénovation de la croupe au dessus de la corniche, en 
plus pour l'entretien annuel du château et des dépendances.

Lavoir : La charpente du lavoir a été restaurée par Jesse et autres bénévoles via Isabelle/CDG. Le ciment 
a été restauré, des voliges couvrent tout. Achat d'ardoises à prévoir, posé par Pierre et autres bénévoles en
février 2017. 

Cuisinière à gaz : Le cuisiniste MS a dépanné la cuisinière. Ses brûleurs sont nettoyés, il y a de nouveau 
assez de gaz. La bobine est à changer pour avoir l'allumage électrique sur toutes les plaques.

Chaufferie : Le remplacement du régulateur en panne d'afficheur de la sous-station (boitier rouge), 
réalisation prévue avant la location du Nouvel An.

Parquets : Deux devis d'entreprises locales indiquent 22 € HT par m² pour la vitrification. L'entreprise BN a 
vitrifié la bibliothèque, le salon et la salle à manger, puis des chambres 21  à 25 avec des produits 
écologiques label A+.

Linge : Certains tissus de la literie sont tâchés et trop usés, des locataires s'en plaignent. Achat de 30 
protège-matelas (housse molleton), 30 protèges traversin et 10 traversins.

Priorités 2017 : Le 26/8/2016, Nathalie et BB de l'entreprise couvreur HL ont établi une liste des priorités 
des réparations préventives. Y ont été ajouté les prix des 4 devis de HL et des 2 devis de HB ainsi que 
quelques réflexions et questions. Après d'amples discussions, René et Bert proposent de commencer par 
les tâches n° 1 et n° 2, càd le fronton central au dessus du perron (pierres, zingueries, ardoises) et les 4 
fleurons de la façade voisine. C'est là qu'il y a le plus de risque de chutes de pierres et donc d'accidents. 



La somme sera couverte par le bénéfice des locations de 2017. Il n'y a pas de choix techniques à faire et 
pas d'options à discuter. Par contre, pour les autres tâches n° 3 à 12, il y a des options à discuter entre 
nous, des variantes à discuter avec les artisans, et les tâches à regrouper pour minimiser le coût des 
échafaudages. Pour les tâche n° 1 et 2, les entreprises HL et HB sont prêts pour avril.  Le CA décide de 
lancer ces travaux.

--- fin du CA ---


