
Maison Culturelle de l’Espéranto.
Grésillon
49150 BAUGE

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2010

Début de la séance à 14h40 à Grésillon.
Président de séance : Claude Nourmont Secrétaire de séance : Jannick Huet-Schumann
Participants, quorum ....
622 sociétaires.  Nous avons reçu 166 bulletins de vote pour l’élection renouvelant  entièrement le comité 
d’administration  de  12  membres.  Le  nombre  de  sociétaires  présents  ou  représentés  s’élève  à  129.  Le 
quorum (622/6=104) est donc atteint.

I. Ordre du jour 
De la convocation :
1) décompte des présents et des procurations pour vérifier si le quorum est atteint
2) évolution du nombre des sociétaires et du montant du capital
3) rapport d’activité 2009, puis discussion et vote
4) rapport financier 2009, puis discussion et vote
5) régularisation juridique : compte-rendu
6) travaux à envisager : rapport d’expertise et discussion
7) questions diverses
Nous devons ajouter le résultat des votes pour le renouvellement du CA en point 6

Il faut ajouter à l'ordre du jour le vote pour l'approbation du compte-rendu de l'AG du 16 mai 2009 et 
celui de l'AGE du 30 janvier 2010 en point 2bis.
Approbation de l’ordre du jour ainsi modifié : contre :10   abstention :1    pour :129-11=118

II. Evolution du nombre des sociétaires et du montant du capital  
622 sociétaires dont 500 adresses utilisées pour l'envoi de la convocation. Lors de l'AG du 16 mai 2009 , 593 
sociétaires étaient répertoriés avec une adresse et 176 adresses étaient inconnues.La mise à jour du registre 
des sociétaires a beaucoup progressé mais il reste du travail à faire.
XXX demande que la partie « situation du registre des sociétaires au 31 décembre 2009 » de son envoi en 
recommandé à la MCE soit joint au compte-rendu de cette AG. La demande est irrécevable pour plusieurs 
présents. Le document sera étudié par le nouveau CA.
Approbation des comptes-rendus : AG   du 16 mai 2009        contre 12   abstention  9    pour 129-21=108

AGE du 30 janvier 2010   contre  0    abstention  22  pour 129-22=107

III. Rapport d'activité 2009  
Les présents votent pour approuver le texte envoyé : Contre  0  abstention  22    pour 129-22=107

IV.Rapport financier 2009  
La MCE emploie un comptable professionnel depuis mai 2009. Celui-ci  a envoyé un courrier qui est lu à 
l'Assemblée. Il est noté que les dépenses pour l'entretien du domaine s'élèvent à 12 176 € avec une dépense 
importante pour remplacer la fosse étanche. Il est à noter qu'une dépense de l'ordre de 4000€ suite à un 
dégat occasionné par le gel n'a pas été remboursée par notre assurance à la suite d'un dysfonctionnement 
dans la MCE. Le comptable indique que la trésorerie disponible s'élève à 72 797€. Jacqueline Maussion 
indique qu'il existe une lettre qui prouve que la somme de 7622€ dans la ligne « dette financière diverse » du 
bilan au 31/12/2009 correspond à un don. 
Vote : contre 0   abstention 21   pour 129-21=108.

V. Régularisation juridique  
L'inscription au Registre du Commerce a été obtenue le 20 mai 2010. Il s'agit d'une création de la société 
avec un nouveau numéro SIREN mais un début d'activité en 1951.
La mission est terminée et relativement sans frais.
Les suites à donner  sont  à prendre  en charge par  le  nouveau CA,  en particulier  pour  fixer  la liste  des 
sociétaires.

VI.Election des 12 membres du nouveau CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le dépouillement s’est déroulé à partir de 9h00 et 5 personnes étaient présentes.
Résultat des élections: 166 bulletins valides dont 3 bulletins blancs et 4 bulletins nuls.



Adresse
Nb de 
voix 

obtenu

Nation
alité Né(e) le  à

BARBAY 
Elisabeth 25 rue Gabriel Faure, 93140 Bondy 105 F 22.09.1953 Toulouse 31000

BARON 
Dominique

15 impasse Marat, 37700 Saint 
Pierre des Corps 93 F 22.03.1962 Tours 37000

CLOPEAU 
Denis-Serge 12 rue de la Drisse, 56450 Theix 100 F 06.10.1953 Asnières 92

COMTE Georges 
dit Jorgos Mirevia, Le Village, 11420 Lafage 94 F 20.01.1955 69250 Fleurieu-sur-

Saône
ÉCHAPPÉ 
Lucette

Immeuble Alizé, 7 rue des Déportés, 
44400 Rézé 117 F 02.04.1950 Les Sorinières 

44840

FLOCHON Bruno 27 Bis rue de la Glacière, 67300 
Schiltigheim 121 F 16.08.1971 Lyon 7ème

GODIVIER 
Xavier

Le Bas Couëdan, 35720 
Pleugueneuc 95 F 10.08.1969 Pau 64000

HUET Jannick 9 rue du Couradin, 35510 Cesson 
Sévigné 88 F 02.08.1954 Paris .12ème.

LO JACOMO 
François 72 quai de la Loire, 75019  Paris 123 F 26.11.1954 Neuilly sur Seine 

92
VACHERON 
Christian

142 av. Roger Salengro, 94500 
Champigny sur Marne 92 F 21.01.1941 Paris 6ème

Espéranto 
France 
Président Xavier 
Dewidehem 

Siège : 4bis rue de la Cerisaie 
75004 Paris 94 F 31.10.1981 Lille 59000

SAT-amikaro 
PrésidentGuy 
Cavalier 

Siège : 132-134 Bld Vincent Auriol 
75013 Paris 88 F 19.06.1945 Passy en Valois 

02470

Les 7 candidats qui n'ont pas été élus sont :  Pierre Dieumegard  86 voix               Claude Trésorier     80 voix
Jean-Yves Grille     79 voix                Michel Denis          77 voix
Jeanik Marolleau     76 voix                Gérard Fillion         73 voix
XXX                          50 voix

A la suite d'une remise en cause de la validité du vote par XXX, l'assemblée vote sur la validation de l'élection 
: contre 1 voix  abstention 24 voix   pour 129-24=105 voix.
André  et  Brigitte  Bourdet  quittent  l'assemblée  et  indiquent  que  les  documents  en  leur  possession  sont 
déposés dans le bureau du château.

VII. Travaux à envisager
Claude Bensimon, architecte et Francis Lasson, expert, sont venus pour  une première expertise dans le 
château les 18 et 19 mars 2010. La charpente est saine. Il a remis une proposition de travaux à la suite de 
cette visite. Il est mis à l'étude l'installation d'un chauffage électrique dans le château afin d'ouvrir le château 
dès l'automne et le printemps prochains. Différentes suggestions sont faites, le CA devra décider en temps 
utile des premiers travaux à envisager.

VIII. Questions diverses  
a) Le CA peut examiner la possibilité d'adresser des reçus fiscaux aux donateurs :
vote :  0 contre    2 abstentions.
b) Désignation d'un commissaire aux comptes et de contrôleurs de comptes. 
Pas de proposition dans la salle pour un commissaire aux comptes, de plus la structure ne nécessite pas d'en 
avoir un au vu du chiffre d'affaires. En l'absence d'appel à candidatures préalable pour le contrôleur aux 
comptes, on remet à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée le soin de le désigner.
c) Amènagement de la salle Zamenhof à étudier par le CA.
d) Budget prévisionnel 2010 : il est sans doute irréaliste d'atteindre un équilibre du compte d'exploitation 
sachant que le compte est en déficit depuis 7 ans. Le budget prévisionnel permet tout de même d'avoir une 
prévision des dépenses nécessaires.

Fermeture de l'AG à 19h30


