Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
à Grésillon et par vidéoconférence avec zoom.us
Le 06/07/2020 entre 19h et 22h
Présents : Ansofi Markov pour SAT-Amikaro, Brigitte Ardon, Didier Loison pour Espéranto France, François
Lo Jacomo, Pierre Dieumegard, René Jelenc, Ŝtonĉjo Soubourou, Xavier Godivier. 8 voix d'administrateurs
sur 9.
Personne-ressources : Bert Schumann, Jannick Huet
Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE
Règle d’hygiène Covid-19 : Discussion sur les règles à appliquer et les articles à acheter. On fixe au
mercredi soir 8 juillet (à partir de 17 h) une réunion technique, spécifique sur ce point, pour finaliser le
courriel à envoyer aux stagiaires (renvoyant vers un protocole sanitaire plus complet à poster sur le site),
les produits à acheter (quantités), les aménagements à prévoir (salles à manger…) et la prochaine étape
(préparation du château, sur place avant le début des stages) ainsi que les rôles de chacun.
Catherine Kremer : Finalisation du contrat de prestation de service proposé à Catherine Kremer pour août
à décembre 2020, avec rémunération forfaitaire par mois, dans l’attente d’une définition plus précise de
son rôle à l’avenir. Discussion sur l’évolution future de la MCE entre stages, locations et la recherche
d’occupations pendant les jours ouvrés et sur les tâches à effectuer de façon rémunérée et de façon
bénévole. Le CA accepte la nouvelle version du contrat.
Approbation de CR. Le CA approuve le CR du CA du 21/06/2020.
CdG : La convention entre la MCE et CdG pour l'occupation de Grésillon a été en principe approuvée le 21
juin (avec la dernière version, retouchée le 21 juin 2020, de ladite convention). Voir le courriel du 31/3 et
18/5/2020 intitulé « Prop Convention Occupation des Lieux »
TRAVAUX (chantiers passés et à venir)
Toiture de la dépendance est/gauche : Travaux de rénovation commencés le 6 juillet 2020.
Au devis d’origine de fin 2019 s’ajoute un devis pour l’isolation du toit par de la laine de verre au dessus
des appartements 35 et 36. Le CA approuve ce devis supplémentaire.

