Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
par vidéoconférence
le 15/05/2020 entre 19h30 et 21h50
Présents : Alfred Schubert, Bert Schumann, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Nathalie Kesler, Pierre
Dieumegard, René Jelenc, Xavier Godivier, soit 8 voix d'administrateurs sur 10.
Personne-ressources : Isabelle Nicolas, Ansofi Markov
Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE
AG 2020 : La date initialement annoncée était le samedi 2 mai 2020. L’AG est reportée au samedi 20 juin
2020. Elle aura lieu par visioconférence via internet et/ou téléphone par ‘zoom.us’ et en présence physique
si la loi le permet. Dans la convocation on propose d’envoyer des questions auxquelles on répondra
pendant l’AG.
Les 5 candidats sont : Esperanto-France, SAT-Amikaro, René JELENC, Xavier GODIVIER, Pierre
SOUBOUROU dit Ŝtonĉjo. Après son déménagement Serge SIRE démissionne du CA.
L’envoi du pouvoir se fait par courrier ou par courriel (dans le texte ou par pièce jointe).
Le vote pour les candidats se fait par ‘balotilo.org’, sinon par courrier (petite enveloppe dans grande). Le
site balotilo.org assure la confidentialité et l’identification des sociétaires.
Approbation de CR. Le CA approuve les CR du CA du 10 novembre 2019 et du 16 mars 2020.
Approbation de sociétaires et parts sociales : En 2019, CB achète 1 part A, GT achète 4 parts B, RJ achète
5 parts B, LR & KR du Luxembourg achètent chacun 1 part A, BA achète 2 parts B, LG achète 2 parts A et
2 parts B, FJ achète 30 parts B supplémentaires. En 2020, PN achète 1 part A et 2 parts B, BH achète 1
part A, MS achète 12 parts A et 20 parts B. AD achète 1 part B supplémentaire, AD achète 1 part A et 1
part B. CK achète 1 part A. AS achète 1 part A et 5 parts B. La FEB achète 1 part A.
Appel à don : diffusé le 10 décembre, puis le 1 février avec la carte des vœux, retours jusqu’à ce jour en
don et en parts A et B.
Apporteur d'affaire : LG a enfin livré un document de 25 pages intitulé « Point d'activités 2019 et
perspectives ». Le CA déplore qu’il n’a apporté aucune affaire. LG ne souhaite pas continuer la
collaboration avec Grésillon.
TRAVAUX (chantiers passés et à venir)
Chambre PMR reliure : Le bac de douche, les carreaux du sol et les rails des murs et la porte intérieure
ont été posés/montés.
Priorités des réparations : Rénovation de la toiture de la dépendance est/gauche, l’acompte a été payé le
19/11/2019, travaux prévus en juillet 2020.

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)
Hiver 2019
❏ 28/12/2019-01/01/2020 : Fête de fin d’année + Grésiveillon de la St. Sylvestre, responsable Bert,
cuisiniers Nathalie puis Thierry

Printemps 2020
❏ 17-25/04 : stage PRINTEMPaS avec examens KER, enseignants Przemek Wierzbowski, SZILVA
Szabolcz, Christophe Chazarein, Marion Quenut, responsables Jannick et Bert. Ce stage a été annulé,
un tiers des cotisations payées a été remboursé, un tiers a été donné, un tiers sert comme avoir pour le
prochain stage.
❏ 17-19/04 : stage Printempa Reta Kursaro, avec les mêmes 4 enseignants ainsi que Tim Morley,
organisé par l’association INS’EO. 46 inscrits aux cours et entre 100 et 150 participants au programme
de soirée. La MCE reçoit la moitié des recettes
❏ 30/04-04/05 : stage Interkant, Migrado, LandArt. Ce stage a été annulé
❏
❏
❏
❏
❏

Été 2020 (avec dates modifiées à cause de Covid-2019)
27-31/07 : Semaine verte de naturisme, avec cours d’espéranto, ouverte aux membres FFN
02-09/08 : Verdaj Skoltoj en camping seulement
03-10/08 : Échanges 1 et cours marathon 1 avec Ilona Koutny de Poznan, Jean-Luc Kristos
10-14/08 : Échanges 2 et cours marathon 2 et IEK konferencoj
17-27/08 : Semaine enfants avec Jean-Luc, Nicky, Larissa ...

Automne 2020
❏ 20-25/10: Rencontre chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, randonnée avec Olivier Buisson,
❏ 25/10-01/11: stage AŬTUNE. enseignant Stefan MacGill, responsable Bert

