
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration

par conférence téléphonique
Le 10/11/2019 entre 19h15 et 23h45

 
Présents à Grésillon : Bert Schumann, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Nathalie Kesler, Pierre 

Dieumegard, René Jelenc, Xavier Godivier. 7 voix d'administrateurs sur 10.

Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 31 octobre 2019.

Approbation de sociétaires et parts sociales : V achète 1 part A au nom de sa société unipersonnelle “B"
Le CA ne voit pas d'inconvénient pour que la société d'un espérantiste prenne des parts A et B dans la 
MCE comme l'ont déjà fait plusieurs associations. Toutefois, ce n'est pas possible si la société est 
unipersonnelle ou si l'espérantiste y possède une majorité absolue car dans ce cas, la même personne 
aurait deux voix, ce qui est contraire à nos statuts. En conséquence V n'aura pas le droit de devenir 
sociétaire à titre privé car sa société est unipersonnelle et il y détient 100% des actions.

Appel à don : François à rédigé un appel à dons (pour la chambre PMR) et sociétaires (parts B pour les 
toits). Bert envoie aux listes de diffusion. Nathalie essaie de lancer un appel à financement participatif dans
KissKissBankBank.com et Dartagnans.fr..

Apporteur d'affaire : L a fait le bilan de ses actions le 01/11/2019 à Grésillon. Il n’y a pour l’instant aucune 
affaire apportée. Xavier lui envoie un courriel avec plusieurs questions. En attendant de voir des réponses 
et des résultats, le CA prévoit de ne pas renouveler en 2020 un contrat avec rémunération mensuelle, mais
de poursuivre éventuellement un contrat avec un pourcentage sur les affaires apportées.

Prix camping : Un camping-car qui se connecte aux 230 V, paie 2 € par jour en supplément.

AG 2020 : La date envisagée est le 1 ou 2 mai 2020 pendant le stage d’Interkant. 

Festival : Isabelle présente un dossier de festival. Y participent plus de 200 bénévoles de l’association, des 
équipes salariées et les musiciens de plusieurs groupes. Ce festival avait accueilli 15 000 visiteurs en 2016
et 8 000 en 2017. Le CA a demandé à Isabelle d’informer l’organisateur que notre capacité maximale 
envisageable est de mille personnes et qu’un concert de 24 heures est inenvisageable à cause de la 
proximité des voisins.

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Priorités des réparations : Pour la rénovation de la toiture de la dépendance est/gauche par le couvreur H, 
le devis est avec démontage de 3 cheminées récentes inutilisées, avec le remplacement de toutes les 
fenêtres de toit, mais sans l’isolation des chambres. Après explication de la situation financière, le CA 
décide de signer le devis pour faire les travaux au printemps 2020.

Chambre PMR reliure : Le plafond coupe feux a été monté début novembre.

Incendie : Finstalle un cable pour reporter la sirène d’alarme dans le appartement 36.

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

Automne 2019
❏ 26/10-03/11 : stage AŬTUNE, cours d’espéranto avec Anna Löwenstein (remplaçant Jana Kamenická), 

Murat Özdizdar, stage d'Interkant, responsables Bert pour le programme, Catherine pour les repas,  
Jannick pour la chorale. Nombre record de 71 présents et 64 repas. Problème de chauffage des 
chambres 21 à 26.



Printemps 2020

❏ 10-13/04 : congrès de SAT-Amikaro
❏ 17-24/04 : stage PRINTEMPaS avec examens KER, enseignants Przemek Wierzbowski, Christophe 

Chazarein, Marion Quenut, responsables Jannick et Bert
❏ 30/04-04/05 : stage Interkant et Migrado
❏ 06-14/06 : semaine BEMI (bicyclette-espéranto) et semaine touristique 

Été 2020
❏ juillet : Échanges et cours marathon avec Ilona Koutny de Poznan
❏ 10-17/08 : FESTO, junulara muzika renkonto
❏ Infana semajno


