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CONVOCATION
à l’Assemblée Générale Ordinaire
le 26 mai 2018 au château de Grésillon à 14 h 00
L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le samedi 26 mai 2018. Début de l’émargement à 13 h 30
dans la salle Zamenhof.
Si vous souhaitez arriver au château le vendredi soir ou rester jusqu'au dimanche, merci de nous informer par
courriel. Dimanche est prévu le conseil d’administration. Ce weekend, 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 42 – 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 de sociétaires, vérification du quorum,
4) rapport moral 2017, discussion et vote (en séance),
5) rapport financier 2017, discussion et vote (en séance),
6) approbation des comptes de l’exercice 2017 et affectation du résultat 2017,
7) budget prévisionnel 2018,
8) quitus au Conseil d’Administration,
9) résultat des élections au Conseil d’Administration,
10) travaux : situation actuelle et priorités,
11) partenariat MCE / CdG / Rempart / CHAM pour pouvoir organiser des chantiers participatifs,
12) questions diverses.

Évolution du nombre des sociétaires
Au 31 décembre 2017, 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 267 sociétaires pour 943 parts sociales A (à 16 €). 204 parts B (à 200 €)
ont été souscrites. Au cours de l'année 2017, il y a eu 9 nouveaux sociétaires, 8 sociétaires ont fait don de leurs parts
sociales, 5 sociétaires sont décédés, 2 sociétaires ont été rayés (réintégrables sur demande) et 1 sociétaire a acheté
des parts supplémentaires.

Rapport moral
L’année 2017 est de nouveau marquée par une double permanence au château : Isabelle Nicolas a assuré
une permanence entre mi-avril et mi-octobre, dans le but de développer nos activités et d’assurer les locations, mais
après 4 saisons passées à Grésillon, elle ne continuera pas. Actuellement, un tour de rôle est mis en place, et il serait
fructueux que d’autres bénévoles de confiance s’initient aux permanences pour des locations. Geneviève Bouilloud,
électro-hypersensible, était présente de janvier à mi-avril et à partir de mi-novembre.
Sans compter les présences d’Isabelle N. et Geneviève B,, au cours de l'année 2017, le château a été occupé
214 jours, c'est-à-dire 59% du temps : 61 jours de stages, 67 jours de locations, 76 jours de travaux, 5 jours de
rencontres non espérantistes organisées par Isabelle N. et 2 jours d’Assemblée Générale et Conseil d’Administration
(sans compter les 4 autres réunions téléphoniques du Conseil d’Administration). Le nombre de jours de stages reste
constant depuis 2015 : autour de 60 jours par an. Presque tous les week-ends entre le 20 mars et le 5 novembre ont
été occupés ; s'y ajoutent 4 week-ends de locations en novembre et décembre.

La rencontre de la chorale Interkant' a réuni 18 présents du 5 au 9 avril. Jannick Huet était directrice de stage,
Zdravka Lenepveu était chef de chœur et Valérie D. a assuré la cuisine.
Le stage PRINTEMPaS avec cours intensifs a réuni 45 présents du 14 au 22 avril, dont 9 ont passé l’examen
d'ILEI. Les cours étaient assurés par Zsofia Korody, Christophe Chazarein et Marion Quenut. Le jury de l'examen était
constitué de Zsofia Korody et François Lo Jacomo. En parallèle, du 15 au 20 avril, a eu lieu un séminaire AMO pour
les actifs du mouvement, avec Stefan MacGill, Sara Spanò et Mireille Grosjean. Jannick Huet était directrice de stage
et Thierry C. a assuré la cuisine.
Les stages d’été ont eu lieu pendant quatre semaines, comme en 2015 et 2016, c’est-à-dire 4 stages d'une
durée de 7, 10, 8 et 7 jours, soit 32 jours.
La 3e semaine d'échanges réciproques de savoirs et de savoir-faire, du 4 au 11 juillet, où Elisabeth Barbay
était directrice de stage, a réuni 26 membres de SEL, JEU et RERS.
Le stage Rencontre des Alternatives a eu lieu du 17 au 27 juillet, avec 20 participants. Xavier Godivier était
directeur de stage.
En parallèle, du 10 au 27 juillet, soit 17 jours, un cours d’espéranto marathon a accueilli Perla Mielo et Louis
Jeuland comme professeurs et 16 élèves dont 4 élèves sont restés pendant toute la durée du stage.
La 7e semaine festive pour enfants et familles, du 5 au 13 août, avec Bert Schumann comme directeur de
stage, Nicky Janssen, Elisabeth Barbay, Ansofi Markov, Caroline Mauboussin, Marie Savary, Larisa Osadĉuk, Alain
Delmotte et Jean-Luc Kristos comme animateurs ou professeurs, a compté 55 personnes présentes, dont 7 étrangers
et 23 enfants et jeunes de 1 à 25 ans.
Le 2ème stage « SOMERaS », s’est déroulé du 21 au 28 août, avec Jannick Huet comme directrice de stage,
Jean-Luc Kristos comme professeur et 6 animateurs et musiciens de danses traditionnelles. Parmi les 31 présents,
dont 9 « étrangers », 6 pays étaient représentés. Le dimanche 27 août, un bal folk a eu lieu sur la place de l'Europe à
Baugé. Les 3 derniers jours, se sont ajoutés 9 membres d'EDE pour participer à leur 10e université d'été.
Ces 4 stages d'été ont réuni 164 personnes. La cuisine était assurée par Thierry C.
Une semaine de randonnée du 11 au 15 septembre, guidée par Olivier Buisson, a pu attirer 6 randonneurs.
Le 6e stage AŬTUNE, du 27 octobre au 4 novembre, a été dirigé par Bert Schumann et Jannick Huet, avec
Stano Marček, Elisabeth Barbay et Bert Schumann comme professeurs et animateurs. En parallèle, du 27 au 31
octobre, Zdravka Lenepveu a guidé la chorale Interkant' comme chef de chœur. Dans le cadre d'Interkant, Jannick
Huet a organisé le 29 octobre dans la grande salle « René d'Anjou » un concert avec 3 autres chorales de la région.
Parmi les 47 personnes présentes, on dénombre 14 élèves, dont 6 enfants de 5 à 15 ans, 2 bricoleurs et 24 chanteurs
d'Interkant. Thierry C. a assuré la cuisine.
En tout au cours de l'année 2017, les 61 jours des 8 stages ont été fréquentés par 278 personnes (254 en
2016, 242 en 2015, 204 en 2014) pour 4 164 repas (4 438 en 2016, 4 090 en 2015, 3 340 en 2014) et 1 941 nuitées (1
519 en 2016, 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 : étudiants, jeunes, chômeurs. Merci de le faire savoir à votre entourage.

Actions d’Isabelle Nicolas
L’association « Champ des Grillons », présidée par Isabelle Nicolas, continue son activité pour aider la MCE
dès que l’occasion se présente, car la structure associative rend possible des actions qui ne le seraient pas avec la
coopérative qui a un caractère privé. Par exemple, un salle communale a pu être réservée gratuitement.
Isabelle a organisé le 15 avril un après-midi « Poésies du Monde » en partenariat avec « Village en Poésies »
de Cheviré-le-Rouge, ce qui a permis de faire venir des locaux à Grésillon.
Le 16 juillet, à la fin du stage Échanges, Isabelle, par le truchement de « Champ des Grillons », a organisé une
gratiféria en plein air.
Les Journées Européennes du Patrimoine ont eu lieu à Grésillon pour la 3e fois les 16 et 17 septembre, avec
visite guidée théâtralisée, exposition des archives en salle Zamenhof et un atelier de jonglerie avec Jean-Manu. Ces
2 jours, 9 groupes ont suivi la visite, en tout environ 70 personnes ont vu le château.

Locations
C’est la cinquième année que la MCE se finance par des locations privées. Les 22 locations nous ont rapporté
un montant global de recettes de 34 303 € TTC. La location de la 17e rencontre FESTO a été annulée par Espéranto
Jeunes. Pendant 1 semaine en août, un espérantiste belge avec son fils ont fêté leur anniversaire, en présence de
39 espérantistes de 8 pays et 23 invités belges. En septembre, un groupe de naturistes se réjouissaient du beau cadre
du château.
Quatre locations ont fait appel à notre cuisinier. Le nettoyage des chambres avant les locations et stages était
assuré par Amélie S. et Catherine B.

Travaux
Durant 76 jours de semaine ou de weekend de travaux bénévoles nous avons poursuivi les travaux entrepris.
Dans le château, les tomettes ont été traitées par de l'huile de lin dans la chambre 26, les WC et le palier du 2e
étage. Du papier peint a été posé dans la chambre 10. La vitrification du parquet du rez-de-chaussée par une
entreprise s'est soldée par un échec, après entremise des assurances nous tenterons un recours juridique.
Dans la petite cuisine de la Trinkejo, René Jelenc a construit un beau meuble pratique pour l'évier et la
bouteille de gaz. Il a également posé des carreaux dans les douches du premier étage, évitant ainsi les moisissures.
Pour l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR), de nombreux rendez-vous et démarches ont eu lieu pour
évaluer et chiffrer les travaux. Un premier appel à dons a été lancé pour ces travaux. Mais les décisions sont difficiles à
prendre pour de multiples raisons que nous évoquerons au cours de l’AG.
Dans le potager, Patrice Kazenave a restauré le grand portail métallique.
Côté lavoir, après restauration de la charpente en 2016, des nouvelles ardoises ont été posées par Pierre
Grollemund et d'autres bénévoles. René Jelenc poursuit la rénovation/nettoyage du bassin d'eau.
Côté arbres, nous poursuivons la suppression des bambous devenus envahissants. Bert Schumann s'occupe
de l'entretien et de l'élagage des 236 peupliers et de la tonte des haies.
Ci-dessous les travaux réalisés par des entreprises :
Un tailleur de pierres a restauré le grand fronton central au dessus des chambres 26 et 27 et les 4 fleurons de
la façade voisine. Un couvreur a rénové la couverture et zinguerie derrière ce fronton. (Seconde tranche des travaux
d’urgence pour un montant de 22 386 € HT). Les réparations préventives se poursuivent pour éviter des chutes de
pierres.
Le remplacement, par un chauffagiste, du régulateur de la sous-station, programmé en 2016, a été réalisé
début 2017.
Pour l'Altrée, le syndicat des affluents de l'Authion a fait nettoyer le lit du ruisseau et couper les arbustes des
bords de l'eau. La coupe et vente de bois par notre bucheron rapporte environ 1 000 € par an.
Remercions Bert Schumann, Claude Bensimon, Dominique Baron, Francis Bedon, François Lo Jacomo,
Frédéric Dambreville, Frédéric Lauriol, Frédéric Neyret, Geneviève B., Isabelle Nicolas, Jean-Jacques Moreau, Jesse
O'Scanlan, Michel Marchand, Nathalie Dubrulle, Nathalie Kesler, Patrice Cazenave, Pierre Grollemund et Yves
Couturier qui ont participé à ces différents week-ends et chantiers de bénévolat.

Rapport financier
Pour l'année 2017, le total des recettes s'élève à la somme de 89 146 € en baisse de 13 % par rapport à
l'année 2016, et en hausse de 7 % par rapport à 2015. Les recettes liées aux stages sont en légère baisse : 38 771 €
contre 43 719 € en 2016. La baisse vient surtout des locations en raison de l'annulation de FESTO, et de la présence
en 2016 d'une colonie de vacances pendant 2 semaines.
Nous avons pu réaliser une nouvelle tranche de travaux d'entretien sur le château (rénovation du fronton
central et de la toiture en arrière de ce fronton) pour un total de 22 400 € 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 forte hausse pour les impôts et taxes (taxe
foncière + 67 % en raison de l'application des nouvelles bases de la valeur locative pour les professionnels).

L'ensemble des charges, commissions sur locations et frais de déplacement est stable.
Le capital social est en hausse de 22 928 € (− 272 euros de parts A et + 23 200 euros de parts B). Ceci,
notamment en raison de souscriptions de parts B suite à l'appel à dons effectué pour la construction de chambres
PMR. Pour la même raison, le compte dons est en forte hausse : + 6 550 €.
Le chapitre “autres ventes” est en baisse, avec une baisse de 37 % sur les ventes de livres (1165 €).
Du côté des disponibilités, nous avons au 31/12/2017 un total de 135 017 € dont 19 747 € sur les comptes
courants, 98 269 € sur les comptes livrets et 17 000 € en parts sociales de la Banque Populaire.
Le bilan laisse apparaître un léger bénéfice de 1505 € en baisse de 88 %. Ce bénéfice ne résulte que du
montant des dons pour chambre PMR récoltés en toute fin d'année, pour 7 000 €. Sans ces dons à finalité particulière,
nous serions en perte de 5 500 € environ. Nous devons donc être très stricts sur les engagements financiers en 2018,
surtout que la saison des locations démarre lentement et que nous avons un manque d'occupation du Château ce
printemps.
Les tableaux financiers (bilan, compte de résultat, budget) ne sont pas envoyés avec la présente convocation :
ils sont publiés sur notre site et seront distribués 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 (répondeur), 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
La MCE a besoin de votre aide !
Merci de vous inscrire et faire inscrire vos amis.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS
Serge SIRE
Retraité de l'Éducation Nationale, 74 ans, ex prof de techno et formateur en informatique, j'ai connu Grésillon dans les
années 1980, dans la période des Babin. J'ai participé à de nombreux stages, en tant qu'animateur surtout en cette pé riode « Babin », puis de nouveau plus récemment, animateur, mais rarement en tant que stagiaire...J'aimerais participer beaucoup plus mais la grande distance entre Grésillon et mon domicile (environ 700 km) est un obstacle important : coût non innocent, mais surtout très long voyage ennuyeux. Les tâches administratives ne sont pas ma tasse de
thé préférée, néanmoins je fais acte de candidature en raison des besoins actuels... Concernant l'espéranto, je parle
couramment, même si fréquemment je tords le cou à la grammaire (surtout à l'accusatif !) mais pas plus gravement
que ce que je fais subir à la langue de mon enfance - le français ! (pas ma langue m/p-aternelle qui est un mélange de
français et de patois occitan...)

Brigitte ARDON
61 ans, retraitée Depuis que je pratique l'espéranto, je suis régulièrement passée au château de Grésillon. J'y ai fait
des stages en 2006 (semaine d'écriture), 2010 et 2013 (stages d'été). J'ai eu autant de plaisir à faire une semaine de
bénévolat (2010). Je me suis toujours intéressée à l'histoire de la MCE et à son devenir. Je voudrais continuer en
m'impliquant plus globalement tout en poursuivant les semaines de bénévolat.

Louis-Nicolas BABIN
Espérantiste de naissance, grésillonais dès l'âge de six mois, j'ai été bénévole de longues années, puis salarié. La vie
m'a éloigné de Grésillon, mais j'ai vraiment l'envie de m'y ré-investir. J'aime ce domaine, ce qu'il véhicule et je souhaite
qu'il puisse évoluer encore.

François LO JACOMO
63 ans, espérantiste depuis 1971, j’ai eu différentes fonctions dans le mouvement espérantiste : par exemple, actuelle ment, je suis l’un des représentants de l’UEA à l’Unesco. J’ai beaucoup fréquenté Grésillon à partir de 1972, et y suis
revenu il y a une dizaine d’années après une longue absence. Président entre 2010 et 2016, j’ai participé entre autres
aux changements de statuts. J’y ai rencontré Nathalie Kesler en 2014, et nous vivons ensemble actuellement. En raison des statuts, je ne me suis pas représenté en 2016, mais je suis prêt à revenir cette année : plusieurs défis nous at tendent, mais nous parviendrons à atteindre des objectifs que nous n’osions pas nous fixer il y a dix ans. Entre temps,
je n’ai pas cessé de coopérer. Professionnellement, je termine actuellement une carrière d’enseignant de mathématiques, mais j’ai également passé un doctorat de linguistique, avec une thèse intitulée « Liberté ou autorité dans l’évolution de l’espéranto ».

Pierre DIEUMEGARD
62 ans, enseigne la biologie et la géologie à Orléans, où je participe à l'association locale d'espéranto Espéranto-Loi ret. Je vais à Grésillon surtout dans le cadre de réunions de Europe-Démocratie-Espéranto, ainsi que pour passer les
examens KER. Comme je me déplace d'habitude en fauteuil roulant, je pense agir particulièrement pour l'accessibilité
du château pour les personnes handicapées.

