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

par vidéoconférence le 09/11/2022 entre 19h et 21h30
 

Présents : Alain Descarpentries, Bert Schumann, Didier Loison pour Espéranto France, Elisabeth Barbay, 

François Lo Jacomo, Pierre Dieumegard, Pierre Soubourou, René Jelenc, Xavier Godivier, soit 9 voix 

d'administrateurs sur 10.

Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert Schumann

PARTIE ADMINISTRATIVE

Actions de Pierre Soubourou : Ŝtonĉjo présente un rapport (objectifs, bilan de l’activité commerciale, 
l’équipe, approche). Chaque apprentie nous a coûté 140 € par mois. Il s’ensuit une discussion sur un 
éventuel permanent pour 2023.

FestiNatur : L’association ne peut pas payer la facture de location. Le CA est d’accord pour ramener la 
facture de 2022. Pour l’année 2023, le CA consent un prix de location préférentiel excluant les 
consommations, draps et repas. Les repas doivent être commandés et payés 1 semaine en avance.

AG 2023 : L’AG suivante aura lieu le samedi 6 mai 2023, pendant la location de JMC. L’AG d’Espéranto 
France aura lieu le même week-end et pourrait inclure un point sur Grésillon.

Approbation de sociétaires et parts : BPS achète 1 part A et 1 part B.

Approbation de CR : Le CA approuve le CR du CA du 20/05/2022.

Chiens : La présence non contrôlée de certains chiens a posé des problèmes pour les autres personnes 
présentes pendant les stages et locations. Le CA décide d’ajouter la règle suivante dans le CGV et la fiche 
d’inscription : « Sauf dérogation, les chiens ne sont pas autorisés. »
Dans tous les cas, les chiens doivent être tenus en laisse et ne doivent entrer dans aucun bâtiment ; son 
propriétaire doit assurer la propreté et non-dangerosité.

Sécurité incendie : Frédéric a installé une nouvelle télécommande entre la centrale d’alarme et le boîtier du
disjoncteur général - la bascule des BAES semble fonctionner. Un BAES du palier 11 ne semble pas 
fonctionner, le BAES de la sortie de l’ancien escalier octogonal semble superflue. Nous devons traiter 
plusieurs points du rapport électrique fait pas la société S.

Libroservo : Les livres d’Espéranto-Insertion sont intégrés dans le libroservo. Les livres de André Cherpillod
sans relation à l’espéranto sont vendus à 50 %. Les livres dont nous avons plus de 10 exemplaires sont en 
réduction si l'on en achète plusieurs. Comme ils étaient bien visibles sur une table dans la véranda ou 
l’entrée, leur vente a bien augmenté cette année.

Prix des repas : Le prix des repas pendant les stages n’a pas été augmenté depuis treize ans. Le CA 
décide d’augmenter le prix des repas de 2 euros, pour couvrir l'évolution du prix des matières premières et 
de l'énergie, améliorer la qualité des repas, permettre de moderniser la cuisine et d'augmenter les salaires. 
Le prix par jour des repas pendant les stages passe de 23 € à 25 €.

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Câblage : Les nouvelles prises du hangar sont utilisées. Il faut tirer un câble internet entre la 37 et la classe
C, et un autre jusqu’à Zamenhof.

Extérieurs : En été : après nettoyage du petit canal entre les 2 ruisseaux, l’étang contient de nouveau 
assez d’eau. Nettoyage fait des abords de l’étang et du ruisseau de la Vieille Coulée. Pendant les 2 stages 



d’automne : environ 50 m³ de boue ont été portées du bassin des pompiers sur un espace proche. 

Toitures : Le couvreur H a repoussé les travaux sur le toit du château de 2022 au printemps 2023. Contact 
avec le tailleur de pierre U pour réparer quelques endroits. Devis pour le toit de la grange noir “ŝtipejo”

PROGRAMMATION

Printemps 2023 : stage Printempas et Interkant

Été 2023 : stages Naturisme, Maratona kurso, SAT-kongreso, REF (infana semajno), Échanges.

Voir les dates dans gresillon.org/agenda

http://gresillon.org/agenda

