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

par vidéoconférence
le 18/02/2021 entre 19h05 et 22h05h

 
Présents : Ansofi Markov pour SAT-Amikaro, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Pierre Dieumegard, 

René Jelenc, Ŝtonĉjo Soubourou, Xavier Godivier, soit 7 voix d'administrateurs sur 9.

Personne-ressources : Bert Schumann, Jannick Huet

Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 10/12/2020.

Approbation de sociétaires et parts sociales : FM achète 1 part A et 2 parts B. DR achète 1 part A et 2 
parts B.

Situation Covid-19 : En attendant les décisions suivantes du gouvernement sur la réouverture des ERP, 
nous préparons les prochains stages.

Catherine Kremer : S’occupe de la stagiaire MS. Elle doit fournir un rapport.

stagiaire   MS. Contrat d’alternance valable jusqu’à fin août 2021. Le CA décide de renouveler la demande 
d’alternant pour l’année scolaire 2021-2022, à envoyer à l’OPCO avant fin mars pour profiter des aides. 
Budget d’environ 150 € par mois.

Carte de vœux : Carte élaborée par Ŝtonĉjo, envoyée par courrier à 45 personnes par François et 
notamment aux trois maires des communes liées à Grésillon, diffusée aux sociétaires par Bert. En retour, 
RK a fait un don. 

Masques : 60 masques commandés mi janvier dans wanapix.fr. Il reste 8 masques à ce jour. Un ancien 
stagiaire non sociétaire a fait un don de 1000 €

Prêt pour toiture : HL a besoin de 2 ans pour pouvoir reconstruire  le toit entier. Le total restant à financer 
est ...€. Nous avons sur les comptes un total disponible de ...€. La capacité de remboursement de Grésillon
est estimée à ...€ maximum par an. Nous aurions donc un besoin de ...€ maintenant. Nous sondons les 
sociétaires sur les sommes qu’ils peuvent apporter, sous forme de parts B jusqu’au maximum de 10 000 € 
ou sous forme de prêt avec un minimum de 2 000 €. Durée du prêt : 5 à 10 ans. Les intérêts intercalaires 
seront payés lors du remboursement. La MCE pourra rembourser par anticipation en totalité ou 
partiellement. Intérêt proposé : 1 % (après impôt). La MCE rédigera une convention de prêt fixant les 
conditions. 

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Toitures : Pour la commande des travaux pour l'aile de la cuisine et les sanitaires campeurs, le devis est 
signé et l’acompte payé.
Chambre PMR reliure : René travaille sur les finitions

Extérieurs : Bert débroussaille la petite digue entre les peupleraies à gauche de l’entrée. Emmanuel plante 
des arbres fruitiers dans le potager après avoir dégagé tous les murs du potager.

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

https://docs.google.com/document/d/1WlubGG_Dd_AciSiKe1d6LpVXcZO_PyBNAMGchipi3Fs/edit?usp=sharing


Printemps 2021
❏ 05-09/04 : Atelier d'écriture et dédicaces → annulé et reporté en 2022
❏ 16-24/04 : PRINTEMPaS, responsable Jannick
❏ 28/04-02/05 : Stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, Art-Nature avec Nathalie Rigault
❏ 07-09/05 : Congrès de SAT-Amikaro, par location → Ce congrès aura lieu en ligne, SAT-Amikaro annule

la location → Mais Grésillon peut accueillir ceux qui veulent se rencontrer physiquement
❏ 12-20/06 : Semaine cyclisme BEMI en camping seulement, responsable Lars Sözüer/BEMI

Été 2021
❏ 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)


