Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
à Grésillon et par conférence téléphonique
le 11 juin 2017 entre 9h30 et 13h30.
Présents : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Isabelle Nicolas, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier
Godivier, 6 voix d'administrateurs sur 10.
Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert
PARTIE ADMINISTRATIVE
Approbation de CR. Le CA relit et approuve le CR du CA du 13 et 14 mai 2017.
Approbation de sociétaires et parts sociales : Par virements CCP du 24/05/2017, F achète 3 parts A
supplémentaires. A achète 1 part B. P, bénévole de cuisine végane, achète 1 part A et 1 part B. N,
administrateur, achète 1 part B.
Assurance : Nathalie rappelle pour faire le point sur le montant annuel de notre assurance.
Statut : Etude de mise en place d'un système pour augmenter le nombre minimal de parts A par sociétaire,
étalé sur un certain nombre d'années.
Embauche : Nathalie s'est entretenue avec M pour une embauche à temps partiel sous contrat SNC
(Solidarité Nouvelle contre le Chômage)
Dossier AD'AP (PMR) : Nathalie remplit le dossier, il faut voir la DDT, bien étudier différents scénarios et
subventions possibles.
Gestion de la forêt : Le 9 juin, le CA a fait un état des lieux des parcelles éclaircies récemment et de la voie
verte.
Achat : Le CA décide l'achat d'un aspirateur. Etude d'acquisition d'un aspirateur robot, d'un lave-linge de la
largeur de 40 cm et d'une repasseuse (calandre) électrique.
TRAVAUX - chantiers passés et à venir
Parquets : L'entreprise B a vitrifié la bibliothèque, le salon et la salle à manger. Après 1 journée d'utilisation,
le résultat est décevant et insuffisant : Le ponçage par machine est incomplet, il reste des parties sombres.
Le vernis n'est pas lisse, ne brille que par endroits, est cristallisé par d’autres endroits. Le vernis est rayé
quand on bouge une chaise, il peut être enlevé par un ongle de la main. La commande pour les chambres
21 à 25 a été annulé. La MCE a ouvert un dossier auprès de la MAIF et essaiera de demander réparation
ou remboursement complet.
Priorités 2017 des réparations préventives
- Les travaux des tâches n° 1 et n° 2, càd le fronton central au dessus du perron et les 4 fleurons, sont finis
le 12/5/2017, paiement du solde du 30/5 au 1/6/2017. Il y avait un supplément accepté de pierres
moulurées.
- Tâche n° 3, cheminée au dessus du bureau : en plus du devis pour restaurer à l'identique, demander des
devis pour raccourcir ou supprimer la cheminée.
- Tâche n° 5, cheminée au dessus de chambre 32 et véranda : demander devis pour supprimer la
cheminée.
- Tâche n° 10, échauguette gauche : l'inclure dans le lot.
- Tâche 11, cheminée au dessus de chambre 23 : en plus du devis pour restaurer à l'identique, demander
devis pour supprimer la cheminée.

