Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
par vidéoconférence
le 10/12/2020 entre 19h et 23h10
Présents : Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, René Jelenc, Ŝtonĉjo Soubourou, Xavier Godivier. 5 voix
d'administrateurs sur 9.
Absents :Louis-Nicolas Babin, Pierre Dieumegard, Ansofi Markov pour SAT-Amikaro, Didier Loison pour
Espéranto France.
Personne-ressources : Bert Schumann, Jannick Huet, Isabelle Nicolas
Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE
Atelier d'écriture : prévu du 5 au 9 avril 2021
Approbation de CR. Le CA approuve le CR du CA du 28/09/2020.
Approbation de sociétaires et parts sociales : NR achète 4 parts A, ED achète 1 part A et 10 parts B. FE
achète 1 part A.
Situation Covid-19 en fin d'année : Le gouvernement prescrit toujours la fermeture des hébergements
touristiques et des restaurants. Des locations ou stages ne pourront pas avoir lieu en décembre.
Catherine Kremer : Rapport sur le travail de Catherine avec les stagiaires. Discussion sur la suite.
Proposition de contrat Cathérine. Prolongation du stage de Marine Soulard.
Situation financière : À titre du "Fonds de solidarité COVID19", la MCE a reçu du gouvernement des aides
pour les mois de mars à juin et pour le mois de novembre 2020.
Carte de vœux : Ŝtonĉjo fait la carte de vœux papier+virtuel montrant les améliorations récentes : poêle,
lavoir, toit des dépendances, PMR - texte de bilan et de l’année à venir. François envoie la carte papier aux
stagiaires des années passées et aux “officiels” de la région de Baugé.
Masques : On attend des demandes des espérantistes avant de faire une nouvelle commande dans le site
wanapix.fr
CdG : La convention entre la MCE et CdG pour l'occupation de Grésillon a été modifiée et a été approuvée
par le CA, elle est à transmettre à CdG :
Pour l'atelier d'écriture la convention entre la MCE. et CdG ne sera pas utilisée mais un contrat sera signé
avec CdG pour une occupation du château par les stagiaires du stage organisé par Catherine Kremer du 5
au 9 avril 2021.
Site Web de Grésillon hébergé par Espéranto-France : en attente, suivi par Xavier
TRAVAUX (chantiers passés et à venir)
Toiture de la dépendance est/gauche : travaux de rénovation commencés le 6 juillet, finis le 10 octobre
2020, solde payé fin octobre.
Un poêle à bois "Seguin Topaze" a été installé dans la Trinkejo avec un conduit qui chauffe la chambre 35b
au dessus.
Toitures : Devis HL réactualisé le 9/12/2020. La CA décide de commander les travaux pour l'aile de la
cuisine et les sanitaires campeurs.

Chambre PMR reliure : René a carrelé la douche et installé le WC, le lavabo, la douche.
Incendie : Installation obligatoire de détecteurs de fumée dans toutes les chambres. La société AD, qui
entretient déjà la centrale d'alarme, les détecteurs et les extincteurs, fait un devis pour les travaux et le
matériel. Le CA approuve.
Chauffage à eau chaude des chambres 21 à 26. Le plombier TP fait un devis. Le CA approuve cette
enveloppe. Il remplacera également plusieurs vannes qui fuient et réparera les lavabos de la cuisine et de
l'office

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)
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 ==> 19
stagiaires dont 1 enfant. 7 bénévoles.
❏ 25/10-01/11: stage AŬTUNE. cours avec Tim Morley, enfants avec Maja Mériaux et d’autres. ==> 19
stagiaires dont 5 enfants/jeunes. 4 bénévoles.
❏ Fête de fin d’année : annulée cause Covid-19
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Printemps 2021
05-09/04 : Atelier d'écriture et dédicaces, organisé par Catherine
16-24/04 : PRINTEMPaS, responsable Jannick
28/04-02/05 : Stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva + autres activités cherchées !
07-09/05 : Congrès de SAT-Amikaro, par location
12-20/06 : Semaine cyclisme BEMI en camping seulement, responsable Lars Sözüer/BEMI
Été 2021
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03-04/07 : Festival Naturist’ (location par la FFN Fédération Français de Naturisme)
05-09/07 : Semaine verte de naturisme après le festival
12-22/07 : Stage Échanges de savoirs en français (sans cours d’espéranto, pendant UK)
26/07-02/08 (ou 23-30/07) : IEK, échanges de savoirs en espéranto, cours d’espéranto marathon
03-12/08 : Infana semajno, cours d’espéranto, juste avant FESTO
13-20/08 : FESTO, junulara muzika festivalo (location par Christine Brücker / Verdaj Skoltoj)

