
Assemblée Générale Ordinaire
de la Maison Culturelle de l'Espéranto de Grésillon

du 10 juin 2017, début 14h10

1. Désignations
 Président de séance : René Jelenc.

 Secrétaire : Bert Schumann.

 Administrateurs présents : Elisabeth Barbay, Isabelle Nicolas, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier 
Godivier, Bert Schumann, Vito Markovo (représentant de SAT-Amikaro).

 Administrateurs absents excusés : Alfred Schubert, Frédéric Dambreville, Didier Loison (représentant
d'Espéranto France).

2. Décompte des présents et procurations
La liste d'émargement dénombre : 

 27 présents (personnes physiques et morales).

 68 pouvoirs (reçus par courrier ou courriel, dont des pouvoirs en blanc), et parmi eux :

 44 procurations (pouvoir nominatif à une personne présente, dans la limite de 5 procurations par 
personne présente). 

 24 pouvoirs non attribués mais comptant pour le quorum.

 27 présents + 68 pouvoirs donnent 95 participants (pour le quorum).

 27 présents + 44 procurations donnent 71 voix pour les votes en séance.

3. Nombre de sociétaires, vérification du quorum
Au 31 décembre 2016, il y avait 273 sociétaires. Le 09 juin 2017, il y avait 266 sociétaires.
Le quorum nécessaire statutaire d’un sixième, soit 45, est atteint.

4. Rapport moral 2016
René, Isabelle puis Nathalie lisent le rapport.
Discussion sur le mélange de participants et activités espérantistes et non-espérantistes dans un même 
stage. 
Discussion sur la double utilisation du château par une location et une autre activité.
Jeanik précise qu'il y avait des locations aux non-sociétaires avant 2010.
Quelques remarques sur les bambous et le lavoir.
Vote du rapport moral : 0 contre, 0 abstention, approuvé à l'unanimité.

5. Rapport financier 2016
René lit le rapport. François donne des explications supplémentaires. 
Des sociétaires posent des questions auxquelles René et François répondent. 
Discussion sur le choix des livres à acheter. Quiconque le souhaite peut proposer des titres à acheter. Le 
libroservo est consultable sur internet à gresillon.org/libroservo.
Vote du rapport financier : 0 contre, 4 abstentions, 67 pour.

6. Approbation des comptes 2016 et affectation des résultats 2016
Vote pour l’approbation des comptes: 0 contre, 4 abstentions, 67 pour.
Vote sur l’affectation du résultat 2016 (12 391,74 €) conformément aux statuts : 15% (1 858,76 €) en 
réserve légale, 240,84 € en intérêts de parts B, pas de ristourne ni d’augmentation de capital, et le solde, 
10 292,14 €, sur le fond de développement destiné à l’extension de la société : 0 contre, 3 abstentions, 68 
pour.



7. Budget prévisionnel 2017
René explique le budget prévisionnel 2017. 
Jeanik demande pourquoi on ne provisionne pas de travaux - réponse : aucun intérêt financier concernant 
une quelconque déduction d’impôts car on a atteint déjà le seuil. 
Vote du budget : 0 contre, 3 abstentions, 68 pour.

8. Quitus du Conseil d’Administration
Vote du quitus : 0 contre, 0 abstention, approbation à l'unanimité.
À la demande d'un sociétaire, les membres du CA se présentent.
L’année prochaine on renouvelle le CA par moitié et la question du maintien ou du départ des deux 
associations se pose techniquement aussi. Discussion sur la possibilité de réélection des deux 
associations après les 2 mandats écoulés.

9. Travaux.
Nathalie présente les priorités des travaux des toits du château et des dépendances par rapport à la 
sécurité et la sauvegarde. 
Discussion sur les chambres pour handicapés et leur emplacement.
Discussion sur la restauration ou suppression des cheminées endommagées. 
Discussion sur l'occupation du château pendant les périodes non occupées (bénévole? personne 
rémunérée? avec quel rôle?).

10. Questions diverses.
Présentation des organismes Rempart et CHAM pouvant faire des travaux annexes sur N+1 voire N+2 
ans, leur fonctionnement, leurs différences (document consultable sur demande), possibilités et conditions,
puis discussion animée.
Frédéric présente le projet de WC pour handicapé dans la buanderie et les chambres PMR dans la reliure 
et la pièce 33.
Discussion sur la réparation du plancher de la chambre 34. Proposition d'abaisser le niveau du sol de plain
pied.

Fin de séance à 20h


