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CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire

Le 4 juin 2016 au château de Grésillon à 14 h 00  

L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le samedi 4 juin 2016. Début de l’émargement à 13 h 30.
Les sociétaires sont invités au château dès le vendredi soir pour assister à Grésillon au concert du chœur

renommé La Viva. Merci de vous inscrire sur le site afin qu’on prévoie les repas et l’hébergement. Dimanche est prévu
le conseil d’administration. Vous pouvez également arriver quelques jours plus tôt ou rester plus longtemps pour faire
du bricolage ou du jardinage.

Les  sociétaires  ne  pouvant  pas  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 règle statutaire
limitant  le  nombre  de  pouvoirs  à  5  par  personne.  Vous  pouvez  consulter  sur  le  site,  rubrique  "Assemblées"  :
www.gresillon.org/ag, la liste des sociétaires ayant annoncé leur présence ; 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 – soit 49 – nécessaire pour que l’Assemblée Générale puisse délibérer.

Ordre du jour
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)  rapport moral 2015, discussion et vote (en séance),
5)  rapport financier 2015, discussion et vote (en séance),
6)  approbation des comptes de l’exercice 2015, réaffectation du résultat 2014 et affectation du résultat 2015.
7)  budget prévisionnel 2016,
8)  quitus au Conseil d’Administration,
9)  résultat des élections au Conseil d’Administration,
10) travaux : situation actuelle et priorités,
11) questions diverses.

Évolution du nombre des sociétaires
Au 31 décembre 2015, compte tenu des décès, des dons de parts, de la perte de qualité de sociétaire si l’on ne donne
pas signe de vie pendant trois ans, il restait 290 sociétaires pour 984 parts sociales A (à 16  €). Par ailleurs, pour la
première année de fonctionnement des parts B (à 200 €) 93 ont été souscrites, soit une augmentation du capital social
de 118 % sans pour autant que cela augmente le nombre de votants.

Rapport moral
L’année 2015 est marquée par une double permanence au château : Isabelle Nicolas assure une permanence

entre avril et début novembre, dans le but de développer nos activités. Geneviève Bouilloud, électro-hypersensible,
était présente entre novembre 2015 et fin mars 2016 grâce à une faible pollution par ondes électro-magnétiques.

Sans compter les présences d’Isabelle Nicolas et  Geneviève Bouilloud,  le château a été occupé 47% du
temps :  59 jours de stages,  62 jours  de locations,  45 jours de travaux,  2 jours de rencontres non espérantistes
organisées  par  Isabelle  Nicolas  et  2  jours  d’Assemblée  Générale  et  Conseil  d’Administration  (sans  compter  les
7 autres réunions téléphoniques du Conseil d’Administration). Les stages sont donc en nette augmentation : 59 jours
en 2015 contre 38 et 2014. Tous les week-ends entre le 13 mars le 8 novembre ont été occupés, à l'exception de la
période de du 1 au 15 septembre, pendant laquelle ont eu lieu les travaux d'ERdF (enfouissement d’un câble moyenne
tension sous notre chemin).

Stages

La rencontre conjointe d'Interkant' et de La Kompanoj, en préparation du Congrès Mondial de l’Association
Universelle d’Espéranto (UEA) à Lille (juillet 2015), a réuni 48 présents du 3 au 8 avril, dont 38 payants. Jannick Huet
était directeur de stage et Valérie Delaire a assuré la cuisine. 

PRINTEMPaS a réuni 41 présents du 17 au 26 avril, dont 33 payants (40 en 2014, 38 en 2013), et 12 ont
passé l’examen (26 en 2014, 14 en 2013). Le jury était constitué de Zsófia Kóródy et François Lo Jacomo. Les cours



étaient assurés par Zsófia Kóródy, Christophe Chazarein et Marion Quenut. Jannick Huet était directeur de stage et
Valérie Delaire a assuré la cuisine. 

Les  stages  d’été  ont  eu  lieu  pendant  quatre  semaines  (contre  deux  en  2014).  Une  première  semaine
d'échanges réciproques de savoirs  du 6 au 13 juillet,  où Elisabeth Barbay était  directeur de stage. Une semaine
touristique – du 20 au 25 juillet – à laquelle étaient invités les 2700 participants du congrès mondial de l’UEA à Lille,
avec toutes les chambres occupées. Jannick Huet était directeur de stage et Cathérine Kremer guide touristique. Un
stage « Langues et  Cultures du monde » du 1er au 8 août 2015, où Jean-Luc Kristos et Isabelle Nicolas étaient
codirecteurs de stage. Ce stage débutait par un festival de langues au Centre Culturel René d’Anjou avec quelques
visiteurs baugeois.  Enfin,  une semaine festive pour enfants et familles du 8 au 16 août,  où Bert  Schumann était
directeur de stage. Ces 4 stages ont réuni 115 présents (79 en 2014) dont 107 payants (59 en 2014). Les cours étaient
assurés entre autres par Jean-Luc Kristos et  Elisabeth Barbay, la cuisine par Frédéric Lahier.

Le stage AŬTUNE du 24 octobre au 1er novembre, a été dirigé par Bert Schumann et animé par Zsófia Pataki
et  Stefan MacGill.  Ce dernier  l’a  intégré  dans AMO, cycle  de formation d’animateurs de l’UEA (dont  il  est  vice-
président). Parallèlement, le chœur Interkant’ était dirigé par Zdravka Bojĉeva. La cuisine était assurée par Frédéric
Lahier. Le stage a réuni 38 personnes, dont 32 payants. 

En tout, les 59 jours de stage ont été visités par 242 personnes (204 en 2014) pour 4.090 repas (3.340 en
2014) et 1.455 nuitées (1.181 en 2014).

Actions d’Isabelle Nicolas 

L’association  « Le  Champ  des  Grillons »,  présidée  par  Isabelle  Nicolas,  a  été  fondée :  son  Conseil
d’Administration est constitué. Cette association permettra de développer de nouvelles actions pour lesquelles notre
statut de société coopérative est un handicap.

Isabelle a organisé plusieurs manifestations : une soirée festive – bal,  musiques variées,  jeux coopératifs,
scènes  ouvertes  –  samedi  4  juillet.  Trois  ateliers  des  arts  du  cirque,  spectacle  de  jonglerie,  samedi  11  juillet.
FESTIVALISE, festival de jumelage avec la ville allemande de Kelsterbach et la population locale, samedi et dimanche
1er et 2 août. Un vernissage et une exposition sur le thème Angelo Branduardi par photos et peintures, du 13 au
31 août.

Locations

C’est la troisième année que le château était ouvert aux locations de personnes extérieures. Les 22 locations
(14 en 2015) nous ont rapporté 28.234 € TTC, soit 21.200 € net. Il n’y avait pas de colonie de vacances pendant les
vacances scolaires, mais 2 locations d’une semaine chacune, qui ont complété les semaines non occupées par nos
quatre stages. Huit locations ont fait appel à notre cuisinier Frédéric Lahier ou son remplaçant, Frédéric Sourice. Le
nettoyage des chambres avant les locations est assuré par Amélie Sourice.

Travaux

Durant 45 jours,  on a poursuivi  les travaux entrepris.  Les chambres 21 à 26 du deuxième étage ont  été
remises en état et sont désormais toutes utilisées. Les chambres 22 et 23 ont de nouvelles fenêtres. Nous avons
terminé le remplacement des portes par des portes coupe-feu avec ferme-porte, à l’exception de la chambre 14. Dans
le salon Zamenhof,  juste avant  l’exposition Angelo Branduardi,  deux murs ont  éte refaits à neuf et  des lumières
ajoutées.

Les bénévoles aiment bien s’occuper des espaces extérieurs, en particulier des fleurs et massifs de fleurs.
Tous les peupliers sont plantés, taillés et sécurisés contre le gibier. Après de nombreux échanges de points de vue,
une nouvelle tondeuse autoportée a été achetée. Le bail emphytéotique de la Voie Verte, qui débute le 1 er janvier
2016, pour une durée de vingt ans, a été signé le 31 décembre 2015. Les travaux ont commencé en janvier 2016 et
ont atteint la partie qui nous concerne en mars 2016.

Les travaux de la  convention  avec  ERdF sont  terminés :  les gaines et  câbles sont  enterrés.  Nos câbles
téléphonique et  électrique 360 V ne sont  plus visibles et  sont  davantage sécurisés.  L’ancienne centrale d’alarme
incendie, en panne, a été remplacée, ainsi que les détecteurs de fumée à chambre ionique.

Le « Dictionnaire technique de Grésillon », compilé par Frédéric Lauriol et son équipe, et largement remanié
depuis sa précédente version, est en cours d’impression. Il sera vendu pendant les stages et peut être commandé
auprès du service librairie de la MCE.

Remercions Anne-Marie  Bénéix,  Barbara Gulminelli,  Bert  Schumann,  Christian Lavarenne,  Corinne Sœur,
Dominique Baron, Frédéric Lauriol,  Geneviève Bouilloud, Gilles Turgis et Julia, Isabelle Nicolas, Isabelle Nicoloso,
Jean-Jacques Moreau et Victor, Marie-Françoise Guillaume, Nathalie Dubrulle, Pierre Tell Bouvier, René Jelenc, Ugo
de Maubeuge, Vincent Prugnard, Vito Markov, Walter Jakowski et Yves Couturier, qui ont participé à ces différents
week-ends et chantiers de bénévolat. 



Rapport financier
D’un point de vue financier, l’année 2015 fut une bonne année : le chiffre d’affaires a augmenté de 25 %, le

résultat  net  a  plus  que  triplé  pour  atteindre  13.098 €,  soit  17 % du  chiffre  d’affaires.  Nous  payons  cette  année
effectivement 1.509 € d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, grâce aux 93 parts B vendues en 2015, à 200 € l’une, le
capital social a plus que doublé (34.344 €) et l’actif disponible a augmenté de plus de 50 % (96.299 €). 

Nous avons bénéficié, certes, du Congrès Mondial d’Espéranto à Lille : le précongrès que nous organisions
(visite des châteaux de la Loire du 20 au 25 juillet) a représenté à lui seul plus de 20 % de notre chiffre d’affaires, pour
un résultat supérieur à 2.000 € HT tous frais déduits. Mais la durée de l’ensemble des stages d’espéranto était en
augmentation de 50 % : stages et locations ont rapporté chacun 25 % de plus qu’en 2014. 

Cela  implique,  bien  sûr,  une  augmentation  de  certaines  charges :  salaires  et  charges  sociales  (cuisine,
ménage), nourriture (matières premières), eau, électricité, gaz (achats de fournitures), mais aussi de certains produits,
ventes de marchandises notamment.  Même les cotisations et  annonces (autres services extérieurs)  augmentent  :
Grésillon s’est payé un encadré sur la première carte de Baugé-en-Anjou. En revanche, du fait, sans doute, que nous
avons renoncé au Grésiveillon de la Saint Sylvestre, les charges de fuel ont diminué.

Les trois lignes de charges : « Intermédiaires et honoraires, Intérimaires / comm. Locations, et Déplacements,
missions,  réceptions » sont  passées globalement de quelque 13.000 € à 10.500 €,  mais  répartis  de manière très
différente.  En 2014, nous avions des frais d’avocat,  et  certains travaux de Frédéric  Lauriol  avaient  été payés en
intérim :  nous  avons  économisé  quelque  6.000 €  sur  ces  deux  points.  Bert  Schumann  a  assuré  bénévolement
certaines  permanences  lors  de  locations.  Les  honoraires  comptables  sont  en  diminution  (700 €),  car  Frédéric
Dambreville saisit lui même les écritures comptables dans le programme Flynet accessible par internet. Mais, l’activité
de l'année étant plus riche, nous avons fait venir davantage d’animateurs et de bénévoles, d’où une augmentation de
plus de 2.000 € des défraiements, des frais de traiteur de plus de 2.500 €. 

On  notera  également  une  diminution  des  achats  de  livres,  une  stabilisation  du  stock  de  livres,  et  une
diminution du stock de souvenirs. Les dons ont souvent été remplacés par des achats de parts B, qui augmentent le
capital mais n’ont pas d’incidence sur le compte de résultat. Les charges d’entretien et réparation ont augmenté : nous
avons dépensé davantage pour la toiture, la plomberie, la menuiserie… Mais nous avons reçu un remboursement de
la MAIF pour un sinistre de 2014 (dégât des eaux).

Espérons que nous parviendrons à maintenir cette dynamique ascendante, et merci à tous ceux qui ont œuvré
bénévolement pour développer les activités du château. Cette embellie dont on se réjouit est néanmoins fragile, au vu
de tous les travaux qu’il reste à faire : nous avons reçu dernièrement un devis détaillé pour la réfection des toitures de
390 000 € au total. 

En étudiant de près le bilan et le compte de résultat 2015, j’ai constaté quelques coquilles dans les tableaux
financiers de l’an dernier, et je me suis permis de les rectifier dans les tableaux ci-joints, bien que ceux précédemment
publiés aient été approuvés par l’Assemblée Générale. Il s’agit, dans le compte de résultat, des «  locations et charges
locatives » (120 € au lieu de 451 € qui était le chiffre de l’année précédente), du chiffre d’affaires net (qui exclut 3 € de
« produits divers »),  et  dans le  bilan,  des immobilisations d’installations techniques (nulles et  non négatives,  les  
– 5 341 € s’ajoutent  à  la  ligne du dessus).  Les rubriques habituelles  du budget  n’étant  pas  choisies de manière
optimale, d’une part parce qu’elles ne correspondent pas à notre plan comptable, d’autre part parce que certaines sont
insignifiantes par rapport à d’autres (de 100€ à 10 000 €), tout en remplissant la réalisation du budget 2015 tel qu’il a
été approuvé, je proposerai à partir de maintenant une nouvelle forme de budget, plus équilibré et conforme à notre
plan comptable. 

Pour conclure, il y avait également une erreur dans l’affectation du résultat 2014, que nous ne pouvons pas
rectifier sans un vote formel de la présente Assemblée. Par inadvertance, contrairement à nos statuts ainsi qu’à la
législation,  nous avons affecté l’ensemble du résultat  en report  à nouveau, alors que nous avions obligation d’en
affecter 15 % au fonds de réserve légale, et le reste à « un fonds de développement destiné à l’extension de la
Société ». Avant l’approbation des comptes 2015, nous vous demanderons donc d’approuver cette réaffectation du
résultat 2014, puis nous affecterons le résultat 2015 conformément à nos statuts. Ce n’est qu’après cela que nous
pourrons verser aux titulaires de parts B les intérêts 2015 auxquels ils ont droit. 

Les tableaux financiers (bilan, compte de résultat, budget) ne sont pas envoyés avec la présente convocation :
ils sont publiés sur notre site, seront distribués en séance en seront envoyés à tout sociétaire qui en fera la demande.
Il en va de même d'une annexe présentant des projets actuels, qui pourra être discutée en séance.



Vous pouvez vous informer sur nos stages et vous inscrire de différentes façons
 dans notre site sous : gresillon.org/agenda  et : gresillon.org/inscriptions
 par courriel à : kastelo@gresillon.org
 par téléphone au : 02 41 89 10 34 (Isabelle), 06 51 24 24 23 (Bert), 02 99 83 69 86 (Jannick)
 par courrier au secrétaire : Schumann/MCE, 9 rue du Couradin, 35510 Cesson-Sévigné
 en venant à Grésillon, route du Lude, Saint Martin d'Arcé, 49150 Baugé-en-Anjou

La MCE a besoin de votre aide ! 
Merci de vous inscrire et faire inscrire vos amis.



PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Bert Schumann
55  ans,  informaticien,  domicilié  à  Rennes,  Allemand  et  Français,  espérantiste  depuis  35  ans,  famille

espérantophone depuis 22 ans, examen CECRL: C1, membre d'UEA, UFE, SAT-Amikaro et EDE.

À Grésillon, je participe aux week-ends de bricolage depuis environ 15 ans, sociétaire depuis 2003, personne
ressource depuis 2006, je m'occupais alors du site internet (gresillon.org), de la diffusion et de la liste des sociétaires,
de la programmation et administration des stages. Élu administrateur en 2012, membre du bureau et secrétaire, je me
concentre sur le secrétariat et certaines tâches de trésorerie.

Mon action va dans le sens d'une ouverture au public non espérantiste, tout en faisant attention que Grésillon
reste une organisation indépendante et un lieu disponible en priorité pour les rencontres en Espéranto. Que Grésillon
fonctionne et soit entretenu grâce au bénévolat dans la mesure du possible, sans hésiter  à employer des salariés et à
faire intervenir des entreprises pour des tâches spécifiques.

En 2012, je me suis investi dans des programmes pour enfants, jeunes et familles. La "semaine pour enfants"
a lieu tous les ans en août, ainsi qu'un programme pour enfants pendant "Aŭtune".

Xavier Godivier
46 ans, j'habite en Bretagne. Je suis actif depuis longtemps à Grésillon et ai déjà été membre du Conseil

d'Administration pendant 10 ans de 2004 à 2014. Je continue de venir régulièrement avec ma fille qui aura bientôt
quatre ans et est déjà une châtelaine en herbe de Grésillon. 

Après une pause de deux années, je suis prêt pour revenir aider à l’administration et la prospérité de la Maison
culturelle.  Soutenant  l’association  partenaire  « Le  Champ des  Grillons »,  je  souhaite  travailler  à  définir  les  rôles
respectifs de la MCE et de l’association pour que ce partenariat soit le plus fructueux possible pour ce lieu magique
qu’est Grésillon. 

Amateur de vélo, je souhaite également étudier ce que nous pouvons attendre de la création de la nouvelle
voie verte le long du domaine de Grésillon.

Nathalie Kesler
Profil   : Je suis enseignante de français–histoire-géographie actuellement et réside entre la Bretagne et Paris,

auprès de notre président actuel avec lequel je pourrai encore apporter de nouvelles forces au château.

Côté Grésillon   : Je ne promets pas d’être 100 % de mon temps dans Grésillon à cause de mon métier, mais je
sais que j’aurai suffisamment de temps pour tenter d’apporter mes compétences et essayer de vous aider à faire vivre
ce lieu de manière pérenne,  en étudiant  d’autres pistes de projets.  J’ai  déjà  contribué par  l’accueil  bénévole  de
stagiaires au château avec Jannick, lorsqu’elle a été responsable de stage et m’a accordé avec confiance quelques
missions. J’ai inscrit le château sur Airbnb avec son aide et aidé Isabelle aux tout premiers pas de l’association Le
Champ des Grillons.

Côté esperanto   : J’ai également suivi mon premier stage intensif d’espéranto au château et possède le niveau
B2 écrit  après seulement un an.  J’ai  été l’une des représentantes de l’UEA auprès de l’UNESCO lors de la 38 e

Conférence Générale et ai participé activement à sa promotion. J’ai réussi également à obtenir un stand espéranto lors
du Village Mondial des Alternatives, au cours de la COP21.

René Jelenc
66 ans, retraité.

J'ai commencé l'espéranto à Grésillon en 1955 et ai participé à de nombreux stages jusque dans les années
70. J'ai assisté à plusieurs congrès et été président du comité d'organisation du congrès de TEJO à Poitiers en 1977.

Après une vie professionnelle intense, j'ai pris ma retraite de gérant de société en 2014. Depuis, j'ai participé à
plusieurs semaines de travaux pour l'entretien et l'amélioration du château et de son parc.

Je souhaite maintenant mettre à profit mes compétences tant dans le domaine de la gestion d'entreprise que
dans celui du bricolage et des travaux pour que la Maison Culturelle de l'Espéranto continue.

Alfred Schubert
Je suis journaliste et je travaille en Allemagne. Je m'occupe surtout des énergies renouvelables, des chemins

de fer et des voitures électriques. J'aime voyager : j'ai visité la France à de nombreuses reprises, et je me suis rendu à



Grésillon en 2013, 2014 et 2015. Je parle allemand, anglais, français et la langue internationale. J'ai étudié l'espéranto
en 1980. Dès 1981 j'ai travaillé pour le mouvement espérantiste, entre autres dans les associations espérantistes de
Munich (EKM), de Bavière (BELO) et d'Allemagne (GEA), les associations politiques EDE-DE et Unu Mondo ainsi que
l'association internationale des journalistes espérantistes TEĴA, dont je suis président depuis 2015.

À Grésillon, j'aimerais m'occuper de la rénovation du château et des autres bâtiments ainsi que de l'utilisation
des énergies renouvelables - soleil, vent et énergie hydraulique pour produire de l'énergie électrique, bois pour le
chauffage. Je veux aussi rendre plus internationale l'ambiance de Grésillon.


