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

par vidéoconférence et par téléphone
le 12/01/2022 entre 19h et 22h30

 
Présents : Ansofi Markov pour SAT-Amikaro (partiel), Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Ŝtonĉjo 

Soubourou, René Jelenc, Xavier Godivier, Pierre Dieumegard donne pouvoir à François, soit 6 voix 

d'administrateurs sur 9.

Personne-ressources : Bert Schumann

Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR : Le CA approuve le CR du CA du 21/10/2021.

Approbation de sociétaires et parts sociales : D achète 1 part A et 1 part B. A achète 5 parts B 
supplémentaires. G achète 1 part A.

Sécurité incendie : La visite triennale des pompiers de Saumur du 08/10/2021 a donné un avis défavorable 
(car les sirènes n’ont pas sonnées quand l’alarme a été déclenchée) et demande des vérifications. 
Problème “hors service” corrigé par API le 11/10/2021. Problème “dérangement” corrigé par C le 
04/11/2021 et par Frédéric. Vérifications par Socotec le 28-29/10/2021 et par le coordinateur SSI le 
15/11/2021. Contrat de maintenance annuelle signé en janvier 2022 avec C incluant le remplacement des 
batteries et le reconditionnement des détecteurs. 
Suite à notre déclaration des travaux de la hotte avec extraction de fumée, les pompiers demandent un 
rapport de réception de ces travaux (RVRAT) et de lever toutes les prescriptions avant la réouverture en 
mars. La levée des prescriptions et des observations des divers rapports est en cours :

Cartes de vœux : Créées en français par Jannick dans : canva.com. François diffuse

Inventaire librairie : Dominique Baron a démissionné, nous avons besoin de faire l’inventaire des livres en 
stock (gresillon.org/libroservo)

AG (élections) et fête du 70ème   anniversaire : ?
AG prévue le 07/05/2022. Stage chorale d’Interkant le 04-09/05/2022. Appel à candidature à envoyer au 
plus tôt avec date limite de réponse 15 mars.
Anniversaire : François prépare une exposition dans salon Zam, on montre un film en boucle 

Intendance : Le rapport « Bilan ménage 2021 et propositions » de Brigitte est lu et discuté. 

Prix : Le CA décide de nouveaux tarifs : 
Camping : 5 € pour adultes, 7 € avec électricité, 3 € pour enfants et adolescents.

https://gresillon.org/libroservo


Lit au château : demi-tarif aussi pour les enfants et adolescents.

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Hotte cuisine : Travaux fini le 05/01/2022 par M.

Toitures : Travaux de l'aile de la cuisine par H fini 13/01. La suite est prévue pour l’été 2022. Il faut bien 
s’organiser sur les dates et proposer une réduction aux locataires concernés

Terrassement : Le CA accepte le devis de A pour installer une aire de stationnement du camion des 
pompiers, créer un espace devant le tilleul où un bus peut faire demi-tour, reboucher le chemin sur 50 m où
se trouvent les nids de poule, faire des tranchées pour électricité hangar/campeur/barnum et pour amener 
internet de classe B à classe C. Prévu fin semaine 6

Extérieurs : Devis de F, arboriste, pour abattre au tirefort (faire tomber) le cèdre mort. Ensuite l’entreprise C
récupère et la bille et les grosses branches.

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

Automne 2021
❏ 19-25/10 : Stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, 3a BEMI-semajno avec Olivier Buisson, 

cours avec Gunter Neue, responsable Jannick Huet, résultat.
❏ 25/10-03/11 : Stage AŬTUNE, cours avec Szilva Szabolcz, Gunter Neue, enfants avec personne, 

Ĉigong avec Barbara Gulminelli, responsable Jannick Huet, résultat.
❏ 31/10 18-22h : animation Halloween par une association, 153 visiteurs (billets vendus), 40 voitures sur la

prairie, succès de l’organisation par Jannick, Flavie, Apolline.

Printemps 2022
❏ 01-05/04 : Congrès Asso Française Cheminots Espéranto, contact Laurent Vignaud
❏ 22-30/04 : Stage Printempas et examen, cours avec Przemek Wierzbowski, Szilva Szabolcs, Christophe

Chazarein, Marion Quenut, responsable Jannick Huet
❏ 04-09/05 : Stage chorale d’Interkant, avec 70e anniversaire de Grésillon, AG le 7/5/2022
❏ 09-13/05 : Atelier d’écriture et dédicaces, responsable Catherine Kremer
❏ 14-15/05 : Congrès SAT-Amikaro, contact Lucette Échappé

Été 2022
❏ 02-03/07 : Festival Naturist’, organisé par l'association FestiNatur’, contact Jean-François Feunteun
❏ 04-08/07 : Semaine verte de naturisme après le festival
❏ 11-21/07 : Cours d’espéranto marathon + IEK
❏ 25/07-04/08 : Stage Échanges de savoirs en français
❏ 08-15/08 : Location chorale de l’île de Wight (dum UK)
❏ 16-26/08 : Semaine enfants


