Assemblée Générale Ordinaire
de la Maison Culturelle de l'Espéranto de Grésillon
du 4 juillet 2015, début 14h30
1. Désignations
Président de séance : Isabelle Nicolas. Secrétaire : Bert Schumann.
Administrateurs présents : Elisabeth Barbay, François Lo Jacomo, Frédéric Dambreville,
Espéranto-France représentée par Didier Loison, SAT-Amikaro représentée par Vito Markovo.
Administrateurs absents excusés : Armelle Piolat, Jean-Luc Kristos.
Isabelle Nicolas lit une lettre qu’elle a reçue de Jean-Luc Kristos dans laquelle il annonce sa
démission du CA.
2. Décompte
55 pouvoirs ont été envoyés par courrier et courriel, dont 29 pouvoirs avec procuration.
La liste d'émargement dénombre : 55 pouvoirs, 27 présents et 29 procurations (pouvoir nominatif
à un présent)
Présents + représentés par pouvoir = 27+55 = 82 voix pour le quorum.
Présents + représentés par procuration = 27+29 = 56 voix pour les votes en séance.
3. Nombre de sociétaires
Entre les AG de 2014 et 2015, il y avait 3 nouveaux sociétaires, 1 achat de parts supplémentaires,
1 remboursement, 1 personne ayant perdu sa qualité de sociétaire ainsi que 2 décès. F. Lo
Jacomo mentionne le décès de Pierre Babin (2 mars 2015) ainsi que le rôle qu’il a joué pour
Grésillon pendant une quarantaine d’années..
Il y a actuellement 288 sociétaires. Le quorum d’un sixième, donc 48, est atteint.
4. Rapport moral 2014
F. Lo Jacomo présente le rapport moral au sujet des stages, des locations, des travaux, la
communication et des autres actions. Discussion avec les sociétaires.
I. Nicolas explique le but de l’association «Le Champ des Grillons» en face des possibilités de la
société coopérative MCE. Discussion sur la création de l’association.
Vote : 0 contre, 17 abstentions, reste 56-17 = 39 pour.
Discussion si l’on vote sur la véracité du rapport ou plutôt sur le contenu des activités (locations à
des non-espérantistes versus stages).
À la question si l'on peut organiser plus de 4 semaines de stage d'été, personne n'a répondu oui.
5. Rapport financier 2014
F. Lo Jacomo présente le rapport financier et des remarques à propos de la comptabilité. Il
explique la légère différence entre la version en ligne et la version distribuée en séance.
Discussion sur les tâches du trésorier et sur le transfert du courrier par la Poste.
Vote : 4 contres, 3 abstentions, reste 56-7 = 49 pour.
6. Approbation du compte et affectation du résultat.
F. Lo Jacomo présente le compte de résultat et le bilan 2014. René Jelenc précise que le montant
net des installations techniques du bilan ne peut pas être négatif. On vote pour l’approbation du
compte et pour affecter le résultat en rapport à nouveau.
Vote : 0 contre, 6 abstentions, 2 refus de vote, reste 56-8 = 48 pour.

7. Budget prévisionnel
F. Lo Jacomo présente le budget. Après discussion, l’AG mandate le président pour se renseigner
auprès du comptable sur l’affectation du résultat positif pour une provision pour travaux.
(PS: Renseignements pris, la possibilité n'existe plus).
Vote : 0 contre, 0 abstention, 56 pour à l’unanimité
8. Quitus du Conseil d’Administration
Vote : 14 ne donnent pas le quitus. Les restants 56-14 = 42 donnent le quitus au CA.
9. Voie Verte
F. Lo Jacomo présente le contexte. Longue discussion sur le principe du bail, la clôture et l’intérêt
pour Grésillon. L’AG mandate le CA pour signer le bail sous réserve des conseils d’un juriste et
d’éventuels amendements.
Vote : 0 contre, 6 abstentions, reste 56-6 = 50 pour.
10. Travaux
F. Lo Jacomo présente la situation et les priorités. Discussion sur la chambre pour handicapés, les
travaux ERdF, les eaux usées et de futures toilettes au rez-de-chaussée. Jeanik Marolleau
propose qu’ERdF mette la conduite d’eau de robinet plus profond, cette conduite traverse le petit
pont de l’Altrée et risque le gel.
11. Politique d’ouverture
F. Lo Jacomo présente le contexte. I. Nicolas, J. Huet et F. Lo Jacomo rapportent leurs vécus
avec la colonie de vacances, qui a loué en juillet 2014. Vive discussion sur l’équilibre entre
locations et autres activités. Absence de proposition concrète pour faire venir plus de stagiaires.
Discussion sur le changement de type de société civile. Isabelle Peyre présente ses idées
(permaculture, accueil EHS etc).
Fin de la séance à 19h45

