
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon

Compte-rendu des Conseils d’Administration

par téléconférence
le 28/09/2020 entre 20h et 21h35

 
Présents : Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Pierre Dieumegard, René Jelenc, Xavier Godivier. 5 voix 

d'administrateurs sur 9.

Absents : Louis-Nicolas Babin, Ansofi Markov pour SAT-Amikaro, Didier Loison pour Espéranto France, 

Ŝtonĉjo Soubourou

Personne-ressources : Bert Schumann

Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Situation Covid-19 :  C’était le point essentiel de notre réunion. Les textes publiés ne sont pas suffisants 
pour savoir de quelle manière Grésillon est concerné par les nouvelles réglementations : celui du 
département de l’Essonne est plus précis, mais c’est un arrêté préfectoral de l’Essonne. Néanmoins : 
1) Nos locations doivent respecter un protocole sanitaire que Brigitte va mettre à jour au plus vite. Ce 
protocole doit leur être communiqué avant leur arrivée, nous devons leur demander de s’engager par écrit 
et de désigner parmi eux un responsable de l’application de ce protocole. Prévoir un texte succinct 
renvoyant à un document plus complet. Nous devons mettre à leur disposition les produits nécessaires 
(sopalin, savon liquide, gel hydroalcoolique, produit virucide sous réserve de précautions d’usage, ...). Leur
cuisinier doit lui aussi se conformer à ce protocole sanitaire. 
2) La limitation à 30 personnes semble s’appliquer aux réunions festives et familiales, ce qui n’est pas 
nécessairement le cas des deux prochaines locations. Bert est en contact avec les deux locataires pour 
préciser ce point. Il semble y avoir peu de risques que les stages d’automne dépassent 30 participants. Un 
courriel sera envoyé aux stagiaires concernant le protocole sanitaire, et il n’est pas certain que la frontière 
entre la France et la Grande-Bretagne restera ouverte.
3) Sites consultés : maine-et-loire.gouv.fr, essonne.gouv.fr, www.bfmtv.com, communiqué 49

Approbation de CR : Le CA approuve le CR du CA du 06/07/2020. et le CR de l’AG du 20/06/2020.

Approbation de sociétaires et parts sociales : ML achète 10 parts A supplémentaires. UB achète 1 part A et
1 part B. 

Site Web : Espéranto-France propose d’héberger le site de Grésillon. Proposition acceptée. Xavier 
(membre du Bureau d’Espéranto-France chargé des relations extérieures) doit transmettre notre réponse 
au Bureau d’Espéranto-France. Il doit également demander à Espéranto-France de nommer son 
représentant au CA de Grésillon.

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Chambre PMR reliure : René a monté les murs en placoplatre et fenêtres, commencé la peinture, posé les 
plinthes, …

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

Été 2020
❏ 27-31/07 : Semaine verte de naturisme, avec cours d’espéranto, ouverte aux membres FFN ==> 20 

présents naturistes, donc 7 espérantistes. 7 autres présents.
❏ 02-09/08 : Verdaj Skoltoj en camping seulement ==> 16 scouts présents
❏ 03-10/08 : Échanges 1 et cours marathon 1 avec Paweł Fischer-Kotowsky de Varsovie, Jean-Luc 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/200924_appel_conscience_collective-1.pdf
https://www.bfmtv.com/sante/mariages-fetes-communions-la-jauge-limitee-a-30-personnes-dans-les-departements-en-etat-d-alerte_AV-202009230359.html
http://www.essonne.gouv.fr/Actualites/Covid-19-point-sur-la-situation-en-Essonne/Informations-recommandations-et-actualites-Covid-19/Covid-19-L-Essonne-est-classee-en-zone-Alerte
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-maine-et-loire-en-zone-alerte-a7174.html


Kristos  ==> 45 présents pour les échanges, 13 pour le cours marathon, 8 bénévoles
❏ 10-14/08 : Échanges 2 et cours marathon 2 et IEK conférences ==> 35 présents pour les échanges, 12 

pour le cours marathon, 7 pour IEK, 6 bénévoles. 
❏ 17-27/08 : Semaine enfants avec Jean-Luc, Nicky, Larissa, Nathalie ==> 25 stagiaires dont 14 enfants. 7

bénévoles et 2 animateurs par téléconférence. 

Automne 2020
❏ 19-25/10: Stage Multi-activités: cours d’espéranto avec Elisabeth Le Dru, NaturArt avec Nathalie 

Dubrulle. 20-25/10: chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, randonnée avec Olivier Buisson
❏ 25/10-01/11: stage AŬTUNE. cours avec Tim Morley, Laurent Peuch, Maja Mériaux. Théâtre avec 

Laurent Peuch. Enfants avec Elisabeth Barbay


