Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
par conférence téléphonique
le 14 décembre 2018 entre 20h15 et 24h00
Présents : Bert Schumann, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Nathalie Kesler, Pierre Dieumegard, René
Jelenc, Serge Sire, Xavier Godivier. 8 voix d'administrateurs sur 10.
Personne-ressource : néant
Séance : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE
Approbation de CR. Le CA approuve le CR du CA du 27 mai 2018.
Approbation de sociétaires et parts sociales : Total de 105 parts B.
Appel à don : Résultat actuel de 9 991 € de dons. François prépare un message de remerciement aux
donateurs.
Liste de diffusion : Didier, Isabelle, Jannick font partie de la liste Gresillon-CA en plus des administrateurs.
Contrôles : Le 23 mai 2018, Mme P des «Services Vétérinaires» d'Angers a effectué une visite de contrôle.
Le 29 octobre a eu lieu le contrôle quinquennal pompiers avec le Capitaine B du Centre Départemental
d'Incendie et de Secours de Maine et Loire (S.D.I.S), nous attendons le rapport de la visite.
DLA, Dispositif Local d'Accompagnement : Après acceptation du dossier DLA par FONDES avec un budget
de 4300 € TTC, A du cabinet conseil «La Clé des Champs» a été nommée consultante pour un
accompagnement du 11/07 au 30/11/2018. Des rendez-vous entre elle et la MCE ont eu lieu le 10 et 28
septembre, puis le 30 octobre 2018. Le rapport sera présenté le 19/01/2019 à Cesson.
Achat intendance : Devis de la société B de La Flèche du 3/12/2018:
- 17 lits simples et 8 lits doubles lits à lattes.
- 8 matelas 140x190 cm : 15 cm de mousse polyester haute résilience.
- 4 plateaux de table de salon diamètre 90 cm pour.
- 6 couettes bicolores d'été (400 g/m²) pour les chambres individuelles (10 12 13 14 16 21).
TRAVAUX (chantiers passés et à venir)
Priorités 2017-2018 des réparations préventives. Les travaux sont terminés fin avril 2018 : Réparation des
cheminées Est (chambre 23) et Ouest (chambre 31) et des claveaux fenêtre chambre 24 en conservant
l'aspect actuel. Purge des pierres de l'échauguette. Révision annuelles des toits pour env. 2 000 €.
Suite à la découverte d'une poutre complètement pourrie dans une lucarne de la dépendance ouest/droite,
nous réévaluons avec le couvreur H l'urgence des réparations nécessaires de la toiture des dépendances.
En attente de devis.
Chambres et WC pour personnes handicapées : Les travaux du WC PMR dans la véranda sont finis.
Dépenses pour l'achat du matériel d'env. 2 000 €. Tous les travaux ont été exécutés par René et d'autres
bénévoles. Le CA les remercie.
Après discussion, le CA décide de lancer le chantier PMR dans l'emplacement le plus facile qui est la
reliure dès que possible. Coût des matériaux environ 12 k€. On garde l'option d'installation future de
chambres PMR dans l'atelier/écurie.

Cave : La première cave a été complètement débarrassée de ses bouteilles vides et autres détritus. Elle a
été utilisée par des locataires du 21-23/09/2018, l'association A de théâtre vivant. Elle sera utilisée par les
locataires du 28/12-01/01/2019, l'association C pour un parcours hanté. Nous cherchons une bonne
utilisation pour cette belle cave au plafond arrondi.

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)
Juillet 2018
• 09-27/07 Cours marathon de 18 jours avec 11 élèves dont 3 sont restés 2 ou 3 semaines.
• 09-16/07 stage Échanges (de lundi à lundi) avec 23 stagiaires, responsable Elisabeth et Isabelle,
présence de nuit d’un groupe de 15 pupilles pompiers. Cours d’espéranto avec Perla Mielo, Louis
Jeuland et 4 élèves. 3 433 € payé par l'association des pompiers.
• 15-21/07 semaine touristique avec Catherine Kremer avec 12 participants. En parallèle cours
d’espéranto avec Perla Mielo et 7 élèves. Responsable Jannick.
• 21-27/07 IEK'18 de Osiek « Esperanto en Artoj » avec 17 participants. Cours d’espéranto avec
Perla Mielo avec 4 participants. Responsable Xavier.
Août 2018
• 11-19/08 semaine enfants, enseignants Jean-Luc Kristos, Ansofi Markov, animateurs Nicky
Janssen, Larisa Osadĉuk, Alain Delmotte, Anastasia Ermakova, responsable Bert.
Septembre 2018
• 15-16/09 Journées Européennes du Patrimoine. Visite du château par Vito Markovo, René Jelenc et
Bert Schumann. Peinture par Paŭlino Gaborit et Serge Sire et exposition de leurs peintures dans le
salon Zamenhof et à l'extérieur. Quelques dizaines de visiteurs. Le château était loué à un groupe
de jeunes de 30 ans.
Octobre 2018
• 17/10/2018 Soirée des lauréats du concours "Village en Poésie", organisé par CdG.
• 12/10-04/11 stage Aŭtune. Cours d'espéranto avec Dennis Keefe pour élèves et enseignants au
sujet d’UNESKO-Kuriero. Autres animateurs. Responsables Bert et Jannick Huet-Schumann. 60
personnes présentes certains jours.
• 31/10-04/11 stage chorale d'Interkant' avec Zdravka Bojĉeva. Concert le 31/10 dans l'église de
Baugé avec 20 chanteurs d'Interkant et 2 chorales du Baugeois.
• 03/11/2018 Soirée publique "Contes et légendes du baugeois" avec dégustation de produits
régionaux.
Avril-Mai 2019
• 12-16/04 stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, activité 'Land Art' avec Nathalie Dubrulle,
responsable Jannick
• 26/04-04/05 stage PRINTEMPAS avec examens KER, enseignants Przemek Wierzbowski,
Christophe Chazarein, Marion Quenut, activité randonnée avec Olivier Buisson, responsables
Jannick et Bert
Juillet-Août 2019
• 08-18/07 Échanges de savoirs et de savoir-faire + Cours d’espéranto marathon, responsables
Isabelle Nicolas et Elisabeth Barbay
• 06-16/08 Semaine festive pour enfants et familles + Semaine internationale de danses trad + cours
d’espéranto, responsables Bert et Jannick. Cette semaine est située entre les locations de 2
chorales.

