Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, Saint-Martin d'Arcé, 49150 Baugé en Anjou
Société civile coopérative de consommation à capital variable
RCS Angers(49) n° 522 621 556

CONVOCATION à l’Assemblée Générale Ordinaire le 20 juin 2020
L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le samedi 20 juin 2020 entre 14h00 et 17h00. Elle aura lieu par
visioconférence via internet et/ou téléphone ainsi qu’en présence physique à Grésillon si la loi le permet. Merci d’envoyer vos
questions sur les rapports moral et financier à l’avance pour qu’on puisse plus facilement y répondre pendant l’AG. Les détails
techniques seront sur le site web : gresillon.org/ag
Les sociétaires ne pouvant pas se déplacer ou participer par visioconférence voudront bien adresser leur pouvoir par
courrier ou courriel (voir la dernière page).

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 2019, discussion et vote (en séance),
5) rapport financier 2019, discussion et vote (en séance),
6) approbation des comptes de l’exercice 2019 et affectation du résultat 2019,
7) vote pour le passage de réserve statutaire en fond de développement
8) budget prévisionnel 2020,
9) quitus au Conseil d’Administration,
10) résultat des élections au Conseil d’Administration,
11) questions diverses.

Évolution du nombre des sociétaires
Au 31 décembre 2019, compte tenu des nouveaux sociétaires, 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 y a 243 sociétaires pour 882 parts sociales A (à 16 €); 507 parts B
(à 200 €) ont été souscrites. Au cours de l'année 2019, il y a eu 21 nouveaux sociétaires, 1 sociétaire a fait don de ses parts sociales,
2 sociétaires sont décédés, 11 sociétaires ont été rayés (réintégrables sur demande). 12 sociétaires ont acheté 79 parts sociales B.

Rapport moral
L’année 2019 est marquée par la présence de deux permanentes au château . Les permanences des locations et stages ont
été assurées par les permanentes et quelques administrateurs..
Au cours de l'année 2019, le château a été occupé 200 jours, c'est-à-dire 56 % du temps : 48 jours de stages, 84 jours de
locations, 64 jours de travaux et 4 jours d’Assemblée Générale, Conseil d’Administration et autres réunions sur place ou par
téléphone. Entre début mars et fin décembre, 38 sur 44 week-ends ont été occupés (Voir les activités en ligne sous :
gresillon.org/a2019).
La rencontre chorale d'Interkant, a réuni 26 présents du 12 au 16 avril. Jannick Huet était directrice de stage, Zdravka
Lenepveu était chef de chœur, Nathalie Dubrulle a animé une activité d'art et nature et Sunjo Cash a assuré la cuisine.
Le stage PRINTEMPaS avec cours intensifs a réuni 40 présents du 26 avril au 4 mai, dont 15 ont passé l’examen CECRL.
Les cours ont été assurés par Przemek Wierzbowski, Christophe Chazarein et Marion Quenut. Le jury de l'examen était constitué
de Katalin Kovats et François Lo Jacomo. Jannick Huet était directrice de stage et Sunjo Cash a assuré la cuisine. Olivier Buisson a
guidé des randonnées espérantophones.
Le 29 mai, un spectacle public, organisé par la mairie, a eu lieu à Grésillon : un groupe de théâtre a joué sur le grand cèdre
de Liban, au dessus du public.
Les stages d’été ont eu lieu pendant 10 jours en juillet et 10 jours en août, soit 20 jours.
La 5e semaine d'échanges réciproques de savoirs et de savoir-faire, du 8 au 18 juillet, avec Elisabeth Barbay et Isabelle
Nicolas comme directrices de stage, avec l'aide de Catherine Kremer et Caroline Mauboussin, a réuni 30 membres de SEL, JEU et
RERS. En parallèle, le 3e cours d’espéranto marathon, avec Dennis Keefe et Marion Quenut comme professeurs, a accueilli 13
élèves. En tout, 50 personnes étaient présentes.
La 9ème semaine festive pour enfants et familles, du 11 au 19 août, avec Bert Schumann comme directeur de stage,
Dennis Keefe, Jean-Luc Kristos, Fransoazo Noireau, Nicky Janssen, Larisa Osadĉuk, Anastasia Ermakova, Alain Delmotte,
Catherine Kremer comme professeurs ou animateurs, a compté 52 stagiaires, dont 24 enfants et jeunes de 2 à 22 ans. En tout, 64
personnes étaient présentes.
Ces stages d'été ont réuni 114 personnes. La cuisine a été assurée par Thierry Charles.

Le 8e stage AŬTUNE, du 26 octobre au 3 novembre, a été dirigé par Bert Schumann et Jannick Huet, avec Anna
Löwenstein, Murat Özdizdar, Xavier Godivier comme professeurs, avec Françoise Noireau, Catherine Kremer, Nathalie Kesler et
Isabelle Nicolas comme animatrices. En parallèle, du 30 octobre au 3 novembre, Zdravka Lenepveu a guidé la chorale Interkant
comme chef de chœur. Le 2 novembre, au Centre Culturel René d’Anjou de Baugé, un concert public a eu lieu avec Interkant et 2
autres chorales du Baugeois. --- Parmi les 71 personnes présentes, on dénombre 36 élèves, dont 7 enfants, plusieurs bricoleurs et 22
chanteurs d'Interkant. Thierry Charles a assuré la cuisine. Le midi du 1 novembre, Thierry a dû préparer un nombre record de repas
pour 64 personnes.
De 28 décembre au 1 janvier, une rencontre de fin d'année a eu lieu, assurée par Bert Schumann, Nathalie Kesler et
Thierry Charles. 22 personnes étaient présentes au réveillon de la St. Sylvestre
En tout, au cours de l'année 2019, les 44 jours de ces stages ont été fréquentés par 275 personnes (279 en 2018, 278 en
2017, 254 en 2016, 242 en 2015, 204 en 2014) pour 4 516 repas et 1 656 nuitées.
Nous rappelons, que les prix des stages n'ont pas été augmentés depuis dix ans et qu'un demi-tarif s'applique aux enfants,
jeunes, chômeurs et aux personnes à ressources modestes, ceci pour favoriser la fréquentation espérantiste. Merci de le faire savoir
à votre entourage.
Locations
C’est la septième année que la MCE se finance par des locations privées. Les 25 locations nous ont rapporté un montant
global record de recettes de 54 742 € TTC. La location de Grésillon est proposée dans plusieurs sites de location aux groupes et par
l’office de tourisme. Nous essayons d'augmenter les revenus des locations par l'adaptation régulière des prix selon les différentes
périodes. Le nettoyage des chambres avant les locations et stages a été assuré par Sunjo Cash, Marie Da Costa, Catherine Kremer
et Véronique Koalal.
Deux locations à la semaine ont eu lieu avec des associations de chant chorale, donc une anglaise. Une fois, un
espérantiste a loué pour une fête d'amis naturistes.
Travaux
Durant 64 jours, (14 périodes différentes de travaux bénévoles), nous avons poursuivi les travaux entrepris.
Le travail le plus important était le chantier de la chambre PMR pour les Personnes à Mobilité Réduite dans l'ancien
atelier reliure.
À l'extérieur, nous poursuivons la suppression des bambous et lauriers envahissants, l'entretien des 235 peupliers et
l'embellissement par des parterres de fleurs.
Dans la suite des réparations prioritaires, un couvreur a complètement rénové la toiture de la dépendance droite (ouest)
ainsi que la toiture située entre l'escalier principal, la chambre 16 et le puits de lumière des WC. Une entreprise a installé un tuyau
de drainage des eaux derrière la dépendance gauche (est),
Remercions René Jelenc, Yves Couturier, Bert Schumann, Frédéric Lauriol, Patrice Cazenave, Jean-Luc Kristos, Bernard
Fontaine, Valérie Casqueveaux, Alain Descarpentries, Brigitte Ardon, Caroline Mauboussin, Catherine Kremer, Emmanuel Morin,
Francis Bedon, Jannick Huet, Guillaume Lanier, Isabelle Nicolas, Jim Bayard, Paul Cousin, Pauline Gaborit, Sunjo Cash,
Véronique Koalal, Vincent Gerbe qui ont participé à ces différents week-ends et chantiers de bénévolat en 2019
Embauches
Suite à l'étude réalisée grâce au ‘Dispositif Local d'Accompagnement’, une personne a été embauchée pour les
permanences, l'entretien du château et la cuisine pendant les stages. Cette personne est restée d'avril au mois de mai.
Une autre personne a été embauchée de mars à fin 2019 comme apporteur d'affaires.

Rapport financier
L’année 2019 a été marquée par une très bonne fréquentation de la MCE tant pour les stages espérantistes que pour les
locations. Les recettes s’élèvent à la somme totale de 123 187 € en hausse de 33 % par rapport à 2018. Les recettes liées aux stages
sont stables à: 46 153 € et le revenu des locations à presque doublé à 68 800 € grâce à une bonne fréquentation et à la fourniture de
prestations de restauration.
Une première tranche de réfection des toitures a été réalisée : 61 900 € pour la dépendance ouest et 8 560 € pour une pan
de toiture sur le château (chambre 16).
Côté travaux d’entretien, les dégâts dus aux infiltrations d’eau dans le grand escalier et dans la chambre 16 ont été réparés
pour un montant de 1 455 € remboursés par l’assurance. Les égouts entre la véranda et l’angle nord ouest de la bibliothèque ont été
remplacés pour 1 419 €. Un drain a été mis en place derrière la dépendance est pour 2 687 €.
L'ensemble des charges, commissions sur locations et frais de déplacement est stable.
Le capital social est en hausse à 115 512 € (+ 48 € de parts A à 14 112 € et + 13 600 € de parts B à 101 400 €).
Le chapitre “autres ventes” est stable, avec une hausse de 30 % sur les ventes de livres (1 691 €).

Du côté des disponibilités, nous avons au 31/12/2018 un total de 165 308 € dont 20 032 € sur les comptes courants,
128 028 € sur les comptes livrets et 17 248 € en parts sociales de la Banque Populaire. Un acompte de 20 370 € a déjà été versé à
l’entreprise de couverture pour la rénovation de la toiture de la dépendance est en 2020.
Le bilan laisse apparaître un bénéfice de 39 560 € après impôt (9 329 € en 2018). Ce bénéfice résulte d'une diminution des
dépenses d’entretien remplacées par des investissements amortissables.
Les tableaux financiers (bilan, compte de résultat, budget) ne sont pas envoyés avec la présente convocation : ils sont
publiés sur notre site.

Programme d'été 2020






27 - 31 juillet : Semaine Verte de Naturisme avec FFN et INOE
3 - 13 août : 6e Échanges de savoirs et de savoir-faire
3 - 14 août : 4e Cours d’espéranto marathon pendant 7 à 11 jours
10 - 14 août : 32e Conférence Internationale d’Espéranto post-OSIEK
17 - 27 août : 10e Semaine festive pour enfants, ados et familles

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)
par courrier au secrétaire : MCE / Schumann, 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
Espéranto-France
Esperanto-France agit dans différents domaines pour faire connaître l'espéranto en France. C'est un grand honneur d'être
candidat pour collaborer avec Grésillon, qui a des buts communs avec notre association. Esperanto-France a déjà été membre du
Conseil d'administration de Gresillon et a investi dans des parts B de la coopérative. Nous espérons ainsi une fructueuse
collaboration dans le cadre de futurs projets.

René JELENC
J'ai 70 ans et je suis retraité. J'ai connu Grésillon en 1955, et depuis j'ai participé à de nombreux stages. Membre du
conseil d'administration depuis 4 ans, je suis en charge de la comptabilité. Aimant la nature et le bricolage, je participe aux weekends de travail pour l'entretien du parc et des bâtiments ainsi qu'à l'aménagement de la future chambre pour handicapés. Je suis
également en contact avec les entreprises, notamment pour la réfection de la toiture. Je me présente à cette élection pour continuer
ce travail pendant les prochaines années.

Xavier GODIVIER
50 ans, j'habite en Bretagne. Je suis actif depuis longtemps à Grésillon et ai déjà été membre du Conseil d'Administration
de 2004 à 2014 et de 2016 à 2020. Je viens régulièrement avec ma fille qui aura bientôt huit ans et est déjà une châtelaine en herbe
de Grésillon.
Je suis toujours prêt pour aider à l’administration et la prospérité de la Maison culturelle. Soutenant l’association
partenaire « Le Champ des Grillons », je travaille 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.

SAT-Amikaro
L'association SAT-Amikaro (Union de travailleurs espérantistes de langue française) est à nouveau candidate au CA de
Grésillon. En tant qu'association culturelle progressiste, en accord avec ses statuts, elle s’appuiera sur la richesse que constitue la
Maison culturelle pour contribuer au développement réciproque des deux structures, dans l'intérêt de tous les espérantistes, en
particulier des prolétaires. Elle veillera notamment à ce que les tarifs des stages soient accessibles à tous les intéressés, y compris à
ceux dont les ressources sont limitées.
Elle appuiera aussi des projets d'ouverture du domaine aux personnes, espérantistes ou non, qui partagent nos valeurs
d'esprit critique et d'éducation populaire.
Anne-Sophie Markov représentera notre association.

Pierre SOUBOUROU « Ŝtonĉjo »
Né le 22 avril 1980, ingénieur dans le nucléaire, j’ai découvert l’espéranto à l’âge de douze ans, je pratique plusieurs
autres langues et ai vécu dans plusieurs pays. Je suis investi dans le militantisme: écologie, droit des animaux, vég*isme, laïcité,
politique.
Actuellement membre de SAT j'ai déjà été membre du Bureau de Grésillon et participé activement en tant que personneressource à la commission intendance aux week-ends bricolage, à organiser des évènements.
Je souhaite poursuivre le projet de gestion mis en place qui doit permettre de donner une liberté financière à la Maison
Culturelle, rénover le château et augmenter sa fréquentation et son importance en Espérantie, tout en l’incorporant dans son
contexte local et en développant des projets progressistes.

BULLETIN DE VOTE et POUVOIR
Le 20 juin 2020, nous tiendrons une Assemblée Générale Ordinaire avec renouvellement par moitié du Conseil d’Administration.
Nous avons reçu à temps cinq candidatures pour cinq postes. Après la date limite, un administrateur a démissionné et son poste
restera vacant jusqu’en 2022 : ce cas n’est pas prévu dans nos statuts. Restent élus jusqu’en 2022: Brigitte ARDON, François LO
JACOMO, Louis-Nicolas BABIN, Pierre DIEUMEGARD.
Il vous est demandé :
 un vote pour les 5 candidats au Conseil d’Administration (5 candidats pour 5 postes),
 si vous ne pouvez pas participer , un pouvoir pour l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le vote se fera essentiellement par balotilo.org (chaque sociétaire recevra individuellement une invitation à voter), mais ceux qui
ne peuvent pas ou ne souhaitent pas voter au moyen de balotilo.org peuvent peuvent envoyer le bulletin ci-dessous par la poste.
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. Au delà, les pouvoirs sont réputés nuls.
NB : Les pouvoirs blancs (non complétés) seront comptabilisés pour la détermination du quorum de 1/6 des sociétaires nécessaire
pour que l’Assemblée Générale puisse délibérer. Les pouvoirs non complétés sont réputés favorables à l’acceptation du rapport
moral et du rapport financier, à l’approbation des comptes et au quitus au Conseil d’Administration. Ils ne seront pas pris en
compte dans la discussion sur les autres points de l’ordre du jour.
Mettez le bulletin de vote dans une petite enveloppe anonyme, et renvoyez cette petite enveloppe avec votre pouvoir ci-dessous,
dans une autre enveloppe avec votre nom et le mot « VOTE » à l'adresse suivante :
Madame KESLER
Grésillon, St. Martin d'Arcé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
France

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOĈDONILO - BULLETIN DE VOTE
Vous pouvez rayer des noms.
Vi rajtas forstreki nomojn.
N’écrivez rien d’autre sur le bulletin.
Nenion alian skribu sur la voĉdonilo.

Pierre SOUBOUROU

René JELENC

Espéranto France

Xavier GODIVIER

SAT-Amikaro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR

A nous adresser si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Je soussigné : …………….......………………………………………………………………………………………………………
donne pouvoir à M., Mme ……………………………………………………………………………………………………………
de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
la Maison Culturelle de l’Espéranto, samedi 20 juin 2020 à 14h00

date et signature

