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CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire

Le 10 juin 2017 au château de Grésillon à 14 h 00  

L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le samedi 10 juin 2017. Début de l’émargement à 13 h 30
dans la salle Zamenhof.

Si vous souhaitez arriver au château le vendredi soir ou rester jusqu'à dimanche, merci de nous informer par
courriel.  Dimanche est  prévu  le  conseil  d’administration.  Samedi  soir,  le  château sera occupé par  un groupe de
locataires, nous occuperons alors les dépendances.

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 45 – 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 2016, discussion et vote (en séance),
5)  rapport financier 2016, discussion et vote (en séance),
6)  approbation des comptes de l’exercice 2016 et affectation du résultat 2016.
7)  budget prévisionnel 2017,
8)  quitus au Conseil d’Administration,
9)  travaux : situation actuelle et priorités,
10) questions diverses.

Évolution du nombre des sociétaires
Au 31 décembre 2016, 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 273 sociétaires pour 958 parts sociales A (à 16 €). Des parts B (à 200 €)
98 ont été souscrites. Au cours de l'année 2016, il y avait 2 nouveaux sociétaires, 8 sociétaires ont fait don de leurs
parts sociales, 11 sociétaires ont été exclus (réintégrables sur demande) et 1 sociétaire a demandé remboursement.

Rapport moral
L’année 2016, comme celle de 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  décembre  et  mars  grâce  à  une  faible  pollution  par  ondes  électro-
magnétiques.

Sans compter les présences d’Isabelle Nicolas et Geneviève Bouilloud, au cours de l'année 2016, le château a
été occupé 195 jours, càd. 53% du temps : 59 jours de stages, 85 jours de locations, 32 jours de travaux, 12 jours de
rencontres  non  espérantistes  organisées  par  Isabelle  Nicolas  et  2  jours  d’Assemblée  Générale  et  Conseil
d’Administration (sans compter les 8 autres réunions téléphoniques du Conseil d’Administration). Le nombre de jours
de stages reste constant : 59 jours en 2016 comme en 2015. Tous les week-ends entre le 25 mars et le 1 novembre
ont été occupés, s'ajoutent 4 week-ends de locations en novembre et décembre. 

Stages

PRINTEMPaS a réuni 59 présents du 17 au 26 avril, dont 37 payants (33 en 2015, 40 en 2014, 38 en 2013), et
14 ont passé l’examen (12 en 2015, 26 en 2014, 14 en 2013). Le jury était constitué de Katalin Kovats (par Skype) et
François  Lo  Jacomo.  Les  cours  étaient  assurés  par  Radojica  Petroviĉ,  Christophe  Chazarein  et  Marion  Quenut.
Jannick Huet était directrice de stage et Frédéric Lahier a assuré la cuisine.



La rencontre de la chorale Interkant' a réuni 21 présents du 20 au 24 avril, dont 18 payants. Jannick Huet était
directrice de stage, Zdravka Lenepveu était chef de chœur et Frédéric Lahier a assuré la cuisine.

 Les stages d’été ont eu lieu pendant quatre semaines, comme en 2015, càd 4 stages d'une durée de 5, 11, 10
et 8 jours, soit 34 jours.

Une petite semaine touristique « La Loire au fils des mots » – du 12 au 17 juin – avec 2 participantes, une
Suisse et une Anglaise, assuré par Jannick Huet pour le programme touristique et Isabelle Nicolas pour l'intendance.

La 2e semaine d'échanges réciproques de savoirs et de savoir faire, du 4 au 11 juillet, où Elisabeth Barbay
était directrice de stage, avec 19 membres SEL et RERS payant. En parallèle, du 4 au 15 juillet, un cours de 10 jours
sur l’expression du temps en espéranto, assuré par Christian Rivière, avec 4 élèves.

Le 1er stage « SOMERAS » du 6 au 15 août 2016, avec Jannick Huet comme directrice de stage et cinq
professeurs  :  Mikael  Bronŝtejn,  Tim  Morley,  Przemek  Wierzbowski,  Christophe  Chazarein  et  Marion  Quenut,  un
concert et un atelier de chant avec Ĵomart & Nataŝa, du yoga avec Marie Savary. Ce stage a été conçu l'année où
SES n'a pas eu lieu, avec une attention spéciale dans notre site sur la version anglaise pour attirer plus d'élèves
étrangers. Parmi les 42 présents de 11 pays (DE, ES, FR, GB, IT, MG, NL, RU, PL, SW, SF), dont 22 étrangers et 31
stagiaires payants. Une journée optionnelle d'excursion, à laquelle ont participé 16 stagiaires.

Enfin, la 6e semaine festive pour enfants et familles du 21 au 28 août, avec Bert Schumann comme directeur
de  stage,  avec  Nicky  Janssen,  Elisabeth  Barbay,  Ansofi  Markov  et  Jean-Luc  Kristos  comme  animateurs  et
professeurs, avec 60 personnes présentes, dont 7 étrangers et 52 payants. Les 3 derniers jours se sont ajoutés 10
membres d'EDE pour participer à leur 9e université d'été à Grésillon.

Ces 4 stages d'été ont réuni 143 présents (115 en 2015, 79 en 2014) dont 117 payants (107 en 2015, 59 en
2014). La cuisine était assurée par Frédéric Lahier.

Le stage AŬTUNE du 24 octobre au 1er novembre, a été dirigé par Bert Schumann et Jannick Huet, avec
Dennis Keefe (BEK-kurso), Elisabeth Barbay, Bert Schumann, Lucie Hulot et Xavier Godivier comme professeurs et
animateurs. Nathalie Dubrulle a animé un atelier jardinage, en particulier dans les parterres de fleurs. En parallèle, du
27 au 30 octobre, Zdravka Lenepveu a guidé la chorale Interkant' comme chef de chœur. Toujours en parallèle, Jesse
O'Scanlan  a  guidé  le  chantier  de  la  réfection  de  la  charpente  du lavoir.  Parmi  les  51 personnes présentes,  on
dénombre 17 stagiaires payants, dont 11 enfants et ados de 4 à 19 ans, 5 travailleurs sur le chantier, 17 chanteurs
d'Interkant. Frédéric Lahier a assuré la cuisine. L'événement particulier était la traversée guidée de notre forêt par les
enfants, de nuit avec des petites lumières, préparée par Nathalie, ainsi que la chute du pont de Jesse - soit une soirée
très animée.

En tout au cours de l'année 2016, les 59 jours de stage (sur 7 stages) ont été fréquentés par 254 personnes
(242 en 2015, 204 en 2014) pour 4.438 repas (4.090 en 2015, 3.340 en 2014) et 1.519 nuitées (1.455 en 2015, 1.181
en 2014).

Depuis  2017,  le  demi  tarif  pour  enfants  s'applique  aussi  aux  adolescents  et  personnes  à  ressources
modestes : étudiant, jeune, chômeur ...

Actions d’Isabelle Nicolas 

L’association « Le Champ des Grillons », présidée par Isabelle Nicolas, continue sa vie pour développer de
nouvelles actions pour lesquelles notre statut de société coopérative est un handicap.

Isabelle a préparé un stage artistique fin mai et une semaine de la paix début juin. Le soir du 30 avril, la pièce
de théâtre ’Le massacre du sultan Hamid’ a été présentée devant quelques Baugeois et participants de l'AG de SAT-
Amikaro. Le soir du 3 juin, un concert de la chorale La Viva a eu lieu dans la cour du château sur un podium installé
par la ville de Baugé.

Les Journées Européennes du Patrimoine ont eu lieu à Grésillon pour la 2e fois le 17 et 18 septembre 2016,
avec visite guidée théâtralisée et avec le film de Grésillon des années 50 en salle Zamenhof, agrémenté d'un goûter.
Chacun des 2 jours, 5 groupes de 10 à 15 personnes ont suivi la visite, en tout 120 Baugeois ont vu le château. Entre
le 12 et 22 septembre, exposition d’aquarelles de René Le Quillec qui a fait une conférence publique sur "Les clochers
tors" devant une vingtaine de personnes.

Isabelle a également organisé un stage de permaculture le 15 et 16 octobre avec une trentaine de participants.
Par l'intermédiaire d'Isabelle, un atelier de charpente traditionnelle, guidé par Jesse O'Scanlan, a permis de restaurer
la charpente du lavoir à moindre coût.



Locations

 C’est la quatrième année que le château était ouvert aux locations privées. Les 27 locations (22 en 2015, 14
en 2014) nous ont rapporté 41 788 € TTC, soit 33 287 € net (en 2015 : 28 234 € TTC, soit 21 200 € net). Il y a eu une
colonie de vacances et  un groupe de voitures Porsche 911, pendant 3 semaines de vacances scolaires,  qui  ont
complété les semaines non occupées par nos stages. Neuf locations ont fait appel à nos cuisiniers Frédéric Lahier ou
Frédéric Sourice. Le nettoyage des chambres avant les locations et stages était assuré par Amélie Sourice.

Travaux

Durant 32 jours de semaine ou de weekend de travaux bénévoles et les 18 jours de l'atelier de charpente,
nous avons poursuivi les travaux entrepris.

Côté sécurité incendie, les ferme-portes ont été montés dans les chambres. Début 2016, l'ancienne centrale
d’alarme incendie, en panne, a été remplacée par Frédéric Lauriol. Les détecteurs ioniques interdits ont été remplacés
par des détecteurs optiques.

Côté qualité de vie, dans la chambre 26, le vieux tapis en feutre et la chape en béton ont été retirés et les
tommettes traitées. Du papier peint a été posé dans les couloirs des nouvelles chambres 21 à 26.

Côté lavoir, la charpente du lavoir a été restaurée pendant l'atelier de charpente traditionnelle guidé par Jesse
O'Scanlan. Ensuite, en 2017, le ciment du lavoir a été restauré, des voliges ont été montées et des ardoises posées
par Pierre Grollemund et d'autres bénévoles, l’ensemble pour 1 321 € HT.

À Noël 2016, l'étang s'est vidé après rupture d'une planche d'un déversoir. René Jelenc a remplacé la totalité
des planches des 3 déversoirs.

Ci-dessous les travaux réalisés par des entreprises

Nos câbles électrique et téléphonique ont été enterrés, les câbles aériens déposés.

Le bail emphytéotique de la Voie Verte a débuté le 1er janvier 2016, les travaux de la voie verte sont finis, la
ville a posé un portail et un panneau, nous pouvons maintenant aller à pied ou en vélo à Baugé sans passer par la
route départementale du Lude, nous sommes à 10 minutes de la piscine.

Un plâtrier a rénové le plafond du palier (ancienne chambre) 11 en demi placostil pour 537 € HT.

Un électricien-chauffagiste à remplacé l'ancien régulateur de la sous-station pour 1 478 € HT.

Un tailleur de pierres a restauré le fronton ouest disloqué au dessus de la chambre 30, un couvreur a rénové la
zinguerie du chéneau derrière le fronton et la croupe adjacente, l'ensemble pour 15 315 € HT.

Une liste de priorités pour la sécurité et la sauvegarde des bâtiments a été établie. Suite à cela, des travaux
sont en cours pour rénover les 4 petits fleurons de la façade principale, pour restaurer le fronton de la façade principale
et pour rénover la couverture arrière de ce fronton. Coût environ 20 000 € HT.

Remercions Annie  Griffon,  Bert  Schumann, Dominique Baron,  François  Lo Jacomo, Frédéric  Dambreville,
Frédéric Lauriol, Geneviève Bouilloud, Gheorghe Florea, Jean-Jacques Moreau, Jesse O'Scanlan avec Guillaume &
Aliénor, Isabelle Nicolas, Isabelle Peyre, Nathalie Dubrulle, Pauline Gaborit, Pierre Grollemund, René Jelenc, Ugo de
Maubeuge et Yves Couturier, qui ont participé à ces différents week-ends et chantiers de bénévolat.

Rapport financier
Pour l'année 2016, le total des recettes s'élève à la somme de 100 552 euros en hausse de 20 % par rapport à

l'année 2015, avec une stabilité des recettes liées aux stages à 43 719 euros et une forte augmentation des locations
à 50 419 euros (+ 66 %).

Cette augmentation du chiffre d'affaires nous a surtout permis de réaliser d'importants travaux d'entretien sur le
château pour un total de 25 200 euros entièrement financés par les recettes de l'année. Les charges sont stables pour
les salaires et charges sociales ainsi que pour les consommations d'énergie, en baisse pour les frais de nourriture
(stock important en début d'année), en hausse pour les impôts et taxes (taxe foncière + 30 % et assujettissement aux
taxes d'apprentissage).

L'ensemble des charges, commissions sur locations et frais de déplacement est stable.

Le capital social est en hausse de 600 euros (-400 euros de parts A et +1 000 euros de parts B).

Le chapitre “autres ventes” est en augmentation avec une hausse sur les ventes de livres, une baisse sur la
boutique et une hausse des ventes diverses essentiellement due à la vente d'excursions.

Du côté des disponibilités, nous avons au 31/12/2016 un total de 113 062 euros dont 3 049 euros sur les
comptes courants, 93 013 euros sur les comptes livrets et 17 000 euros en parts sociales de la banque populaire.



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.


