Maison Culturelle de l’Espéranto

Grésillon 49150 Saint-Martin d'Arcé

Société civile coopérative de consommation à capital variable

RCS Angers(49) n° 522 621 556

Convocation
Assemblée Générale Ordinaire
Le 1er juillet 2012 au château de Grésillon à 9h
L’assemblée générale ordinaire pour l’année 2011 est convoquée le dimanche matin suivant la fête des 60
ans de la M.C.E. le samedi 30 juin. Elle se déroulera entre 9h et le déjeuner. Le nouveau Conseil d’Administration
se réunira l’après-midi (élection du bureau).
L’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2012 a voté nos nouveaux statuts, ceux-ci prévoient
l’élection en 2012 de la moitié des 10 administrateurs composant le conseil d’administration de la société.
Les sociétaires sont appelés par cette convocation à voter par correspondance pour cette élection avec date
limite de réception du courrier le vendredi 29 juin.
Une commission électorale dépouillera les votes le vendredi 29 juin.
Les sociétaires ne pouvant se déplacer voudront bien adresser leur pouvoir complété du nom d’un sociétaire
présent lors de l’Assemblée Générale en prenant contact avec celui-ci afin de respecter la nouvelle règle statutaire
limitant le nombre de pouvoirs par personne à 5 (vous pouvez consulter la liste des sociétaires ayant annoncé leur
présence dans le site « gresillon.org »; NB : en cas de pouvoir non complété, celui-ci ne pourra pas être utilisé lors
des votes mais sera comptabilisé pour la détermination du quorum de 1/6 des sociétaires, nécessaire pour que
l’Assemblée Générale puisse se réunir).

Ordre du jour
A 9h00 : émargement des présents (en leur nom propre et aux noms des personnes qu’ils représentent)
1) désignation des président et secrétaire de séance
2) décompte des présents et des procurations
3) évolution du nombre des sociétaires, vérification du quorum
4) résultat de l’élection de 5 membres du Comité d’Administration
5) rapport moral 2011, discussion et vote (en séance)
6) rapport financier 2011, discussion et vote (en séance)
7) budget prévisionnel 2012
8) résolution concernant ERDF
9) résolution concernant le projet de gestion présenté par Pierre Soubourou et Elizabeth Dubot
10) questions diverses

Rapport moral 2011
Cette année 2011 est la première année pleine de fonctionnement pour le comité d’administration de 12
administrateurs élus le 29 mai 2010.
Nous avons assuré la gestion des activités de la MCE, la gestion et l’entretien du domaine tout en
travaillant pour mettre en œuvre le projet d’ouverture à un public non espérantiste.
Activités 2011
– La première « semaine de printemps » s’est déroulée du 30 avril au 7 mai 2011, elle est organisée en
collaboration avec ILEI, son président Stefan Mac Gill et Christophe Chazarein ont préparé 25 « élèves »
aux examens du cadre de référence européen, respectivement pour les examens B2 ou C1 et l’examen
B1. A la fin de la semaine, 8 personnes supplémentaires sont venues au château pour passer les examens
complets, le jury était composé de Katalin Kovác et François Lo Jacomo.
Jannick Huet dirigeait le stage et Sunjo Cash, Oscar Ayuso Candéla et Françoise Guihaumé ont assuré
l’intendance et la cuisine.
–

Le programme d’été proposait une « semaine pédagogique » du 17 au 23 juillet (21 stagiaires), une
« semaine alternative » du 23 au 30 juillet (16 stagiaires), une « semaines touristique » du 30 juillet au 6
août (19 stagiaires), une « semaine festive » du 15 au 24 août (22 stagiaires). Des visiteurs sont passés
aussi, en particulier un groupe de 20 chinois participant aux rencontres de Plouézec.
Nous avons embauché Sunjo Cash pour l’intendance et la cuisine de ces 4 semaines.
En outre, ont travaillé pendant ces 4 semaines, les directeurs de stage :François Lo Jacomo, Xavier
Godivier, Jannick Huet et Bert Schumann, les bénévoles pour la cuisine et l’entretien, Marie Savary
(animatrice pour le yoga aussi), Louis Jeuland, Sylvie Ternant, Jean-Pierre Poulin (animateur pour la
guitare aussi), les enseignants et animateurs Nina Korĵenenskaja, Jean-Luc Kristos, Ranga Potturu venu
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d’Inde et que nous avons « partagé »avec les rencontres de Plouézec, Thierry Saladin, François
Simonnet, Michel Dechy, Catherine Kremer, Caroline Mauboussin, Rolande Cleizergues.
Enfin le chanteur italien, Emmanuele Rovere, nous a présenté 3 fois son spectacle.
–

La Rencontre de fin d’année du 27.12 au 02.01.2012 a été organisée par Bert Schumann. Ronan Le Corre
était notre cuisinier et a préparé un festin pour le réveillon.

Locations 2011
– Le château a été loué pour deux fêtes familiales en juin et septembre, pour une colonie de vacances les 2
premières semaines de juillet puis fin août pour le stage de mathématiques olympiques d’Animath
– Nous avons accueilli des associations espérantistes : en avril, Espéranto Bondy a loué une semaine pour
FRINGOJ , en août JEFO a loué une semaine pour FESTO, début septembre EDE a loué 3 jours pour son
université d’été.
Entretien du domaine
– Des radiateurs électriques ont été installés pour le chauffage en mi-saison du château dans la partie sans
chauffage central, et un radiateur dans la salle Zamenhof. Ce nouveau chauffage a été utilisé avec
satisfaction pendant la rencontre de fin d’année (ainsi qu’en avril 2012) mais les radiateurs du rez de
chaussée (en attendant l’installation d’un autre type de chauffage) ont dû être complétés par des radiateurs
sur roulettes.
– Les blocs de sécurité pour les chambres du château ont été remplacés pour être conformes à la nouvelle
norme
– Une dalle en béton de chaux a été réalisée pour le stockage des tables et chaises à côté de la salle
Zamenhof, pour cette salle une estrade démontable a été fabriquée et installée avec son éclairage
– Deux douches ont été construites au 2ème étage du château par Yves Couturier.
– Différents travaux ont été réalisés dans les locaux cuisine pour répondre aux exigences du service
d’hygiène.
– L’éclaircissage du bois a été mené par le bûcheron, les peupliers ont été abattus et la parcelle où ils se
trouvaient a été en grande partie débarrassée du bois restant mais il reste en fond de parcelle du bois mort
dans un terrain très humide non accessible aux machines. Il est à noter que Jannick Huet suivra en 2012
une formation organisée par le C.R.P.F. pour établir un plan simple de gestion volontaire de la forêt (en
particulier afin d’étudier avec des professionnels de la forêt le devenir de cette parcelle).
– Les problèmes sur les différents réseaux d’eaux « usées » révélés en août ont été résolus fin 2011-début
2012 grâce en particulier à un travail bénévole remarquable (même en plein hiver froid!), notre réseau
répond maintenant aux normes actuelles.
Communication
Le site « gresillon.org » est régulièrement mis à jour par Bert Schumann, il permet notamment l’inscription
électronique à nos séjours. Un dépliant de présentation de la MCE en Espéranto (avec le programme 2012 et un
nouveau logo) a été édité à temps pour être distribué au congrès UEA de juillet 2011. Chacun peut aujoud’hui
imprimer nos dépliants (en Espéranto et/ou en français) à partir de la page d’accueil du site « gresillon.org ».
Plusieurs articles dans des revues espérantistes (La Ondo de Esperanto, la SAGO, Le monde de
l’Espéranto...) sont parus aussi en 2011.
Projets pour une plus large ouverture
La refonte des statuts a été menée par le C.A. avec l’aide de Maître Niauffre et a abouti par l’approbation
des nouveaux statuts par l’AGE de mars 2012. Ceux-ci nous permettent en particulier de proposer aujourd’hui à
des personnes non-sociétaires de louer le domaine.
Le C.A. a œuvré dans la recherche d’un « porteur de projet » pour une gestion du domaine permettant son
ouverture dans l’année la plus ample possible. Pierre Soubourou s’est proposé dès septembre 2011 et a déjà
exposé aux sociétaires un avant-projet en mars 2012. L’approbation de son projet est à l’ordre du jour de cette
assemblée.

Rapport financier 2011
Nous avons le plaisir de vous présenter pour la seconde année consécutive un nouveau résultat positif de
4 573 €. Avec un produit de 57 000 €, nous retrouvons un niveau similaire à celui de l’année 1997. Les prestations
de services y figurent pour 45 000 € en progression de 26% par rapport à l’année 2010. Ce résultat est le fruit
d’une ouverture plus importante de Grésillon à des périodes autres qu’estivales, de l’accueil de groupes nonespérantistes et aussi de la poursuite d’une activité bénévole intense.
La rédaction de ce rapport nous renvoie à notre profonde tristesse suite au décès de Christian Vacheron qui
avait repris avec grande efficacité la trésorerie de la MCE. De ses comptes, nous pouvons extraire quelques
repères chiffrés. En moyenne, chacune des 5 semaines de stage a apporté 1 200 € de frais de stage, 1 900 €
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d’hébergement, 2 400 € de repas et 400 € d’autres recettes, et a nécessité 1 500 € de dépenses de nourriture et
1000 € de déplacements. En outre, nous avons rémunéré du personnel pour assurer la restauration à hauteur de
3800 €.
Il convient de préciser que certains produits sont spécifiques à l’année 2011 : vente de bois pour
7 000 € et remboursement de la MAIF de 1 900 € suite à notre recours concernant le gel de 2009. Comme
envisagé, plusieurs travaux d’investissement et de grosses réparations ont été effectués et génèrent une
progression salutaire des immobilisations et aussi des amortissements de 11%.
La situation financière de la MCE reste stable et la trésorerie de 80 000 € permet d’envisager la poursuite
d’investissements nécessaires au maintien du château aux normes de sécurité et à l’amélioration progressive de
son confort.
Il est proposé d’approuver les comptes, le présent rapport ainsi que la mise en réserve légale de 15% du
résultat soit 685,95 €.

RÉSOLUTIONS
Projet ERDF
ERDF nous a envoyé deux conventions de servitudes (l’une sur la commune de Pontigné, l’autre sur la
commune de Saint Martin d’Arcé) leur permettant d’installer dans notre domaine une ligne à moyenne tension
enfouie à 1 m. Claude Bensimon a négocié les conditions et les contreparties de cet enfouissement (enfouir aux
frais d’ERDF nos propres lignes électrique et téléphonique, ne pas passer trop près des bâtiments, refaire
proprement le chemin…). Les plans définitifs ont été établis et les travaux concernant nos lignes ont été inclus.
La servitude signifie que nous autorisons ERDF à intervenir à n’importe quel moment, si nécessaire, sur les
lignes qu’ils auront enfouies chez nous, ce qui doit être approuvé par l’Assemblée Générale. Une fois les travaux
réalisés, ERDF ne viendra probablement que très rarement, une ligne enfouie nécessitant moins d’entretien qu’une
ligne aérienne.
Des indemnités sont prévues (versées une seule fois) de 492 € pour la partie sur Pontigné et 192 € pour
celle sur Saint Martin d’Arcé, cependant ces indemnités sont dérisoires en comparaison du coût des travaux
qu’ERDF est prêt à prendre à sa charge (réfection du chemin et enfouissements des lignes téléphoniques et
électriques actuellement aériennes). Ce sont donc ces travaux qui rendent intéressantes ces conventions pour la
MCE.

Résolution 1: L’Assemblée Générale donne son accord pour la signature des conventions de
servitude référencées CONVENTION CS 06/05/SM numéro D327/102912 sur Saint Martin d’Arcé et
Pontigné .
Projet de gestion du château (Pierre Soubourou)+ Projet de développement agricole du domaine (Elizabeth Dubot)
Pierre et Elizabeth présentent leurs projets dans le texte ci-joint et demande l’approbation des sociétaires
en vue d’établir un contrat. Ils demandent un contrat pour une durée d’essai d’une année, pour monter l’entreprise,
l’exploitation agricole, réaliser les études de marchés et contacter les partenaires futurs. Ces activités pourront
s’intégrer de manière cohérente dans un projet d’information généralisée, tel que présenté par Claude Bensimon
(projet consultable en détail sur le site de Grésillon).
Pendant cette année, une capacité d’accueil sera fournie gracieusement pour permettre une action locale effective.

Résolution 2 : L’Assemblée Générale donne un accord de principe au CA pour négocier un
contrat entre la MCE et Pierre Soubourou, Elizabeth Dubot pour une période d’essai d’un an. Un bilan
et une nouvelle résolution seront présentés à l’AG en 2013.
"…......................."…......................."…......................."…......................."…......................."..............

Maison Culturelle de l'Espéranto
Kulturdomo de Esperanto
Grésillon
49150 Saint Martin d'Arcé France

Mi, subskribinto / Je soussigné.............................................................................................
Adreso / Adresse:.............................................................................…...................................................

Rajtigilo por la
Ĝenerala Kunveno
de la 1a de julio 2012
Pouvoir pour l’Assemblée Générale
du 1a de julio 2012

Rajtigas S-on/S-inon / Donne pouvoir à Mr, Mme....................................................................................

Tel : ....................................Retadreso/courriel...................................…...................................................
reprezenti min ĉe la Ordinara Ĝenerala Kunveno de la societanoj okazonta sabaton la 1 an de julio
2012 en Grezijono / de me représenter lors de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2012 à Grésillon.
Dato/Date :

Subskribo/Signature :
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