Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
par conférence téléphonique
le 20 septembre 2017 entre 21h et 23h50,
le 24 septembre 2017 entre 21h10 et 23h45
Présents le 20/09 : Bert Schumann, Isabelle Nicolas, Nathalie Kesler, Xavier Godivier, Didier Loison pour
Esperanto-France. René Jelenc et Frédéric Dambreville donnent procuration à Bert, 7 voix
d'administrateurs sur 10. Personne-ressource: néant
Présents le 24/09 : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Nathalie Kesler, Xavier Godivier. Didier Loison pour
Esperanto-France, René Jelenc et Frédéric Dambreville donnent procuration à Bert. 7 voix
d'administrateurs sur 10. Personnes-ressources : François Lo Jacomo
Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert
PARTIE ADMINISTRATIVE
Approbation de CR. Le CA approuve le CR de l'AG du 10 juin 2017 et le CR du CA du 11 juin 2017.
Approbation de sociétaires et parts sociales : Lors de l'AG, A achète 1 part B supplémentaire. B achète 50
parts B.
Embauche : Notre fiche de poste est en ligne.
 Candidature de M pour une embauche à temps partiel sous contrat SNC (Solidarité Nouvelle contre
le Chômage) : demi-temps 18h par semaine, salaire env. 600€ net par mois dont la MCE paie 135 €
de charges (ou moins s'il y a contrat aidé). Le CA est en principe d'accord pour poursuivre
l'embauche. Espéranto-France est favorable à la candidature d'une personne pouvant accueillir les
espérantophones étrangers.
 Candidature de M incompatible.
 Candidature de F, en attente de la réponse.
PROGRAMMATION (réalisée et prévue, MCE et CdG)
Juillet-août 2017
 10-17/7 Échanges de savoir et cours espéranto (à moitié) : 40 présents certains jours, 4 non
payants, équivalent 30 personnes pendant les 7 jours
 10-27/7 cours d'espéranto marathon : 8 personnes ont participé au 2 stages, dont 4 pendant 17
jours.
 17-27/7 Semajno de Alternativoj, resp. Xavier : 20 présents certains jours, 6 non payants,
équivalent 14 personnes pendant les 10 jours
 28/7-4/8 FESTO de JEFO, annulé 1 mois en avance par manque d'inscrits.
 05-13/8 Infana semajno, responsable Bert : 57 présents certains jours, 8 non payants, équivalent 48
personnes pendant les 8 jours
 14-21/8 location B (esp-istes, sociétaires), permanente Jannick
 22-29/8 stage SOMERAS avec danses trad/folk, responsables Bert et Jannick : 45 présents
certains jours, 8 non payants, équivalent 28 personnes pendant 7 jours
Septembre 2017
 11-15/9 Semaine de randonnée espérantophone avec Olivier Buisson : 6 inscrits, cuisine assurée
par Anne-Marie Ferrier et Jannick Huet
Octobre 2017
 27/10-04/11 AŬTUNE avec Interkant 27-31/10, responsables Bert et Jannick, enseignant Stano
Marĉek

Avril 2018
 20-28/04 stage PRINTEMPaS, responsable Jannick, enseignant Zsofia Korody
TRAVAUX - chantiers passés et à venir
Priorités 2017 des réparations préventives.
 Tâche n° 3, cheminée au dessus du bureau, refaire à l'identique, devis H20170107 pierre moulurée,
devis BB107150+BB107215 zinguerie
 Tâche n° 10, échauguette gauche : devis BB108057 dépose + zinguerie
 Tâche n° 11, cheminée au dessus de chambre 23 et sa noue : décision reportée
 Tâche n° 12, sommier/claveau de fenêtre de chambre 24, devis H20170111 baie gauche
Chambre et WC handicapés : F fait les plans. C agit comme maître d'œuvre. Etude de 2 options du WC
dans la buanderie et dans la véranda. Discussion sur l'emplacement de la chambre.

