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PROCÈS-VERBAL DE L’ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MARS 2011 

 
 
 
Début de la séance: 14h55 à Grésillon 
Président de Séance: Claude Trésorier 
Secrétaires de Séance: Anita Cortés et Jeanik Marolleau 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1- décompte des présents et des procurations pour voir si le quorum est atteint. 
2- le CA proposera l'exclusion de XXX. 
3- évolution du nombre des sociétaires et du montant du capital. 
4- rapport moral 2010, puis discussion et vote (en séance et par correspondance). 
5- rapport financier, puis discussion et vote (en séance et par correspondance). 
6- discussion et vote des résolutions en séance uniquement. 
7- discussion et vote des résolutions en séance uniquement. 
8- questions diverses. 

 
 
1 - Le quorum est atteint avec 141 sociétaires présents ou représentés. 
 
2 - Le CA propose l'exclusion de XXX. 

Après de vifs échanges, ce point est retiré de l'AG [vu l’article 15 des statuts]. 
 
3 - Evolution du nombre des sociétaires et augmentation du capital. 

Année 2010: 594 sociétaires (?) 
Année 2011: 500 ? [c’est le nombre d’adresses auxquelles a été envoyée la convocation] 
difficile à calculer avec exactitude (non-réponses; décès non signalés or beaucoup de 
sociétaires de la première heure — 1951 — sont maintenant très âgés ou décédés). 

 

Discussion. 
* Comment et quand se feront les mises à jour? 
* Une remise à jour des statuts et du registre des sociétaires est en cours. Rendez-vous a été pris 
avec Maître Niaufre et le conseiller juridique Maître Robin. Le responsable de la Commission 
Finances propose au cabinet comptable la mise à jour du registre des sociétaires (décès, cessions de 
parts). Ce sera entériné lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire. Cette mise à jour 
entraînera une diminution du capital social. 
* Bert Schumann fait remarquer que le nombre de parts a augmenté bien qu'il y ait moins de 
sociétaires. 
* Gérard Fillion demande sur quels critères se fera cette mise à jour. 
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* Phil Freslon signale qu'après avoir démissionné du CA en 2001 et être revenu en 2008, il a été très 
déçu : c'est pourquoi il a décidé de ne plus être sociétaire bien qu'il souhaite encore être utile à 
Grésillon. 
* Marie-Thérèse Lloancy reprend l'intervention de Phil Freslon et demande comment il peut être 
présent à cette AG s'il n'est plus sociétaire. 
* Il y est en tant que représentant suppléant de SAT Amikaro, ainsi que Françoise Guihaumé. Tous 
deux sont là en tant que représentants de SAT Amikaro et non à titre personnel. 
* Espéranto France et SAT Amikaro font maintenant partie du CA de Grésillon (c'est le président de 
chaque association qui donne mandat). Elles peuvent ainsi s’impliquer dans la gestion du château, y 
organiser leurs congrès… 
* Jeanik Marolleau rappelle que déjà en 2003, Espéranto France a organisé son congrès à 
Grésillon. 
* Guy Guétault demande de combien de voix dispose SAT Amikaro. 
* 1 voix. SAT Amikaro a été très clair : Guy Martin, sociétaire à titre personnel, représentera SAT 
Amikaro au Conseil d’Administration, mais pour l’Assemblée Générale, c’est à Phil Freslon qu’elle 
donne mandat. 
* L'image de Grésillon change. Cela était nécessaire. 

 
 
4 - a)  Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 Mai 2010 a été publié sur le site de 
Grésillon 
 

 Ce procès-verbal doit être approuvé aujourd'hui. 
 

 Dans l'assistance,  2 personnes non-sociétaires n’ont pas le droit de vote, 
  restent  98  votants dont 1 refus de vote 

17 abstentions 
0 contre 

  80 pour. 
 
4	  -‐	  b)	   Rapport moral 2010 : discussion et vote (en séance et par correspondance) 
 

Tous les sociétaires en ont eu connaissance par l'ordre du jour envoyé avec la convocation à 
cette Assemblée Générale.  
Présenté par Xavier en tant que vice-président, élaboré par Jannick Huet (secrétaire) et 
François Lo Jacomo (président) du Conseil d'Administration. 
 

L'année 2010 est une année charnière pour la MCE. 
 

En effet, le 30.01.2010 a eu lieu une assemblée générale extraordinaire qui a permis d'une part, 
de lancer la régularisation juridique consistant à l'inscription obligatoire depuis 2002 de notre 
société coopérative au registre du commerce sous les statuts de 1951 et d'autre part, 
l'organisation des élections pour renouveler entièrement le conseil d'administration. L'inscription 
au registre du commerce a été effective le 20 mai 2010 (K-bis avec les membres du conseil 
d'administration au 30/01/2010). 
 

Le 20 mai 2010, le nouveau conseil d'administration de 12 membres dont les associations SAT-
amikaro et Espéranto France a été élu. Sa première réunion le 30 mai a montré la volonté de 
l'ensemble des administrateurs de mettre en œuvre un programme visant à une plus large 
ouverture de Grésillon, y compris à un public non espérantiste. Le CA a ainsi élu à l'unanimité 
un bureau complet avec un président, alors que nous n'avions plus de président depuis de 
nombreuses années. Le nouveau conseil d'administration a été enregistré le 06.10.2010 au 
registre du commerce. 



	   Procès	  Verbal	  AG	  Grésillon	  –	  12	  mars	  2011	   p.	  	  3	  

	   	   	  

Activités 2010 
– Le stage du 27 avril au 1er mai « Espéranto du point de vue mathématique » guidé par 
C. Rivière dont la direction et l'intendance ont été assurées par Jannick Huet, a rassemblé 
13 personnes. 
– Quatre semaines de stage d'été (du 17 juillet au 14 août) ont vu passer cent personnes : 
61 stagiaires (512 nuitées), 21 bénévoles (253 nuitées) et 18 visiteurs. A certaines dates, le 
château semblait plein, on avait du mal à attribuer des chambres aux stagiaires. La cuisine était 
sous la responsabilité de Lucette Échappé, pour compenser l’absence de bénévoles nous avons 
dû salarier deux personnes sur quatre jours et la nécessité de faire appel à des salariés en 
cuisine est à prévoir à l’avenir. Ont travaillé pendant ces 4 semaines, les directeurs de stage 
:Jeanne-Marie Cash, Xavier Godivier, Jannick Huet et les bénévoles pour la cuisine et 
l'entretien, Marie Daenen, Kazue Audibert, Louis Jeuland, Geneviève Gourichon, Armelle Piolat 
et Brigitte Ardon. 

Georgo Handzlik nous a offert trois présentations de sa pièce de théâtre Ludoviko 
Lazaro et deux soirées musicales, Tomasz Chmielik a dirigé pendant trois semaines un atelier 
de traduction de textes de Privat, trois niveaux de cours étaient proposés mais il n’y avait guère 
de vrais débutants, et différentes activités : astronomie, Taiji Quan, théâtre, reliure, danse, 
chant…(vous pouvez voir les détails sur le site). 
– Juste après les stages d'été, un groupe de 15 Russes a séjourné deux nuits. 
Et pour terminer 2010 : 
– Rencontre de fin d'année du 30.12 au 02.01.2011 avec 20 personnes, Armelle Piolat a 
assuré avec brio l'intendance.La carte de vœux conçue par Bruno Flochon, accompagnée de la 
photo du bal masqué de la Saint Sylvestre, ont donné une nouvelle image de Grésillon. 
 
Locations 2010 
– Le château a été loué pour deux fêtes familiales en mai et début juillet, puis fin août pour 
le stage mathématiques olympiques d’Animath ( 8jours, 43 élèves sélectionnés, de 12 à 18 ans, 
encadrés de 9 enseignants) et pour l'université d'été d'EDE qui a accueilli 30 participants 
pendant 3 jours. 
– L'appartement dans l'annexe a été loué pendant 3 semaines durant l'été. 

Entretien du domaine 
– Des travaux sur l'installation électrique ont permis l'augmentation de la puissance 
disponible et l'utilisation de radiateurs électriques mobiles pour chauffer les pièces du rez-de- 
chaussée pendant la rencontre de fin d'année. 
– Évacuation de plusieurs m3 de ferraille et de « tout-venant » grâce à la collaboration de 
notre voisin agriculteur qui nous a permis aussi d'enlever les arbres morts tombés l'hiver 2010. 
– Réduction de plus de la moitié la haie de lauriers bordant l'allée pavée désservant les 
annexes et doubler ainsi la largeur de cette dernière. 
– Signature d'un contrat pour exploitation de la forêt et la vente de bois de chauffage. 

Communication 
Le site « gresillon.org » s'est étoffé, il permet de lire les PV des Assemblées et les 

compte-rendus des réunions de CA (extraits) mais aussi de suivre nos activités. 
Plusieurs articles dans des revues espérantistes (La Ondo de Esperanto, la SAGO, Le 

monde de l'Espéranto...). Un article dans la revue écologiste Silence. 
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Préparation des projets futurs pour une plus large ouverture 
Divers contacts ont été pris dans la perspective d'une ouverture à des non-espérantistes. 

L'étude de l'évolution de la structure est engagée pour l'adapter à cette évolution. En particulier 
des contacts ont été pris avec différents avocats pour étudier les possibilités d'évolution des 
statuts voire de la structure de notre société. Des contacts ont été pris notamment avec Gîtes de 
France, qui pourrait proposer notre château comme gîte de groupe. Des contacts sont 
également en cours pour accueillir une colonie de vacances cet été. 

Nous avons rencontré les maires de différentes communes, intéressés entre autres 
choses par le prolongement de la Voie Verte (ancienne voie ferrée La Flèche – Saumur) : celle-
ci s’arrête actuellement à quelques kilomètres de Baugé. Pour compléter les 6 km manquants 
du tronçon La Flèche -Baugé, une négociation a été entamée avec une dizaine de propriétaires 
concernés, dont la MCE qui en possède 600 m depuis 1988. Le développement touristique est 
une des priorités de Baugé, et le golf tout proche de chez nous projette la construction d’un 
grand hôtel et de centaines de bungalows. 

 
La nouvelle équipe travaille dans une ambiance sereine, mais nous devons gérer en 

parallèle un nombre important de questions, ce qui nécessite de mieux répartir les 
responsabilités entre davantage de responsables et d’optimiser l’outil internet pour mieux 
communiquer. Ce qui est très encourageant est de constater que l'équipe s'est étoffée au fil des 
mois avec l'arrivée de nouvelles personnes-ressources. Le travail de gestion et de suivi de la 
MCE est ainsi assuré non seulement par les administrateurs mais aussi par les personnes qui 
se sont proposées dans les commissions et comme personnes-ressources. Il est ainsi à noter le 
travail remarquable effectué par Phil Freslon, représentant suppléant de SAT-amikaro, qui 
habite à proximité de Grésillon et qui anime le club d'espéranto de Baugé. 
 

Discussion: 
* Marie-Thérèse Lloancy, à propos du réveillon de la Saint Sylvestre, s’étonne qu'il soit présenté 
comme une nouveauté. C'est méconnaître l'histoire de Grésillon (cf le livre de Grésillon). Par le 
passé il y a déjà eu des réveillons organisés à Grésillon.  
* Anita Cortés dit que nous avons des souvenirs depuis l'enfance en ce lieu, mais notre nostalgie 
dans cette discussion est stérile car nous vivons le présent et essayons de construire l'avenir. 
* L'image de Grésillon est renouvelée par notre ouverture vers les non-espérantistes. Il s'agit d'ou-
vrir la maison à des non-sociétaires: "gîtes de France", "école de théâtre (en esperanto) de Minsk".  
* L'appartenance au réseau des gîtes de France est une opportunité car le développement 
touristique de la région de Baugé, avec la création d'un golf tout près, et la voie verte en cours de 
réalisation suivant l'ancienne voie ferrée qui passe par Grésillon amènera de nouveaux clients et 
fera connaître l'espéranto. Mais cela va nécessiter des travaux de mise aux normes, notamment de 
pouvoir chauffer correctement le château et les dépendances, afin d'ouvrir sur une plus longue 
période. 
 

5 -  Rapport financier  
Présenté par Christian Vacheron et Guy Martin. 

 
Tous les sociétaires ont eu connaissance d’une version provisoire de ce rapport financier, 
envoyée avec la convocation à cette Assemblée Générale. Entre temps, le comptable a 
envoyé les documents financiers définitifs qui ont permis de présenter le rapport débattu en 
séance, légèrement différent de la version provisoire. 
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Par rapport au rapport financier provisoire envoyé avec la convocation, ce rapport définitif ne 
présente que deux différences : 

1) 356 € de produits financiers n’avaient pas été comptabilisés dans le rapport provisoire 
2) la réserve affectée « Belbona Espero » de 7622 € est, dans le bilan définitif, dissociée du « report 

à nouveau ». 
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En 1998, Grésillon a été fermé pour mise aux normes. Depuis, nous avons connu 8 années 
de déficit. En 2010 nous avons été bénéficiaires : la reprise a été difficile, mais la situation 
est maintenant saine. 

 

Nous examinons ensemble le bilan au 31/12/2010. 
 

Le détail du cahier de trésorerie nous est présenté par Christian Vacheron. 
Christian Vacheron complète le bilan en présentant le cahier de trésorerie et indique la 
situation des comptes au 28/02/2011: 
 

Banque Populaire au 3/01/2011:  40 375,60 Euros. 
Banque Postale CCP au 28/02/2011:  3 889,31 Euros. 
Banque Postale CE au 31/01/2011:  30 156,95 Euros 
 

soit au 28/02/2011:  74 421,86 Euros. 
 
Discussion. 

* La régularisation juridique par l'inscription au registre du commerce a été obtenue le 20 Mai 
2010 : il s'agit d’une création de société avec un nouveau numéro SIREN, mais un début d'activité 
en 1951.  
* Jeanik Marolleau demande pourquoi le legs "Belbona Espero" de Madame Beaubonne                   
n'apparaît pas au niveau des produits exceptionnels de l'année. 
* Le comptable a considéré que ce n'était pas un produit exceptionnel et l'a placé dans la rubrique 
"réserve affectée" car le legs n'a pas été effectué en 2010, mais en 1982: date de la lettre de 
Madame Beaubonne qui précisait que les intérêts rapportés par cette somme devaient être utilisés 
pour faire venir à Grésillon de jeunes espérantistes. 
* Jeanik Marolleau pense qu'il y a confusion entre ce qui est du domaine de l'entretien et des 
réparations et ce qui relève de l'investissement. 
* réserve légale: 15% des bénéfices doivent être placés en réserve légale.  
* les dons reçus en 2010 apparaissent dans "produits des activités annexes". 

 
Suit une interruption de séance, pour permettre le dépouillement des votes. 
 
Rapport moral: 

Résultat du vote à bulletin secret (4 personnes vérifient le dépouillement). 
Nombre total de votants:  141 
blanc:  1 
abstentions:  4 
contre:  9 
pour:  127 

 
Rapport financier 

Résultat du vote par bulletin secret (4 personnes vérifient le dépouillement). 
Nombre total de votants:  141 
Blanc:  1 

 abstentions:  8 
 contre:  10 
 pour:  122 
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PROJETS POUR 2011 
 

Le budget prévisionnel a été adressé avec la convocation. Le vote aura lieu après 
discussion des résolutions. 
 
6 – discussion et vote des résolutions en séance uniquement. 
 
1ère résolution: 
L'assemblée Générale approuve l'engagement de travaux à la hauteur indiquée au budget 
prévisionnel 2011, en particulier pour l'installation d'un chauffage permettant d'ouvrir le  
château sur une période d'avril à novembre. 
 

Les votants sont les sociétaires présents ou représentés. 
 

Explications sur les travaux à effectuer: 
mise aux normes de sécurité incendie 
mise aux normes de la cuve à fuel 
sécurité et préservation du bâtis 
chauffage 
amélioration du confort et de l'accessibilité aux handicapés 

le tout étant évalué à 26 400 Euros. 
 
 

Discussion. 
Pour élargir la période d'ouverture (de 10 semaines à 20 semaines/an), des travaux de chauffage 
sont nécessaires. Plusieurs projets sont examinés. 
- chauffage électrique RDC + 1er étage. Une première mise en conformité a été faite. Une 

deuxième mise en conformité concernant la sécurité pour la totalité du RDC + chambres + 
annexes sera effectuée en 2011. 

- chauffage fuel RDC et électrique pour les étages. 
3 devis ont été demandés: 
- SOREAU (qui a déjà réglé le problème de dysfonctionnement de la chaudière). Il propose un 

chauffage par radiateurs eau chaude pour le RDC pour la somme de 10 000 Euros hors 
radiateurs  

- totalité électrique: 12 000 Euros 
- 1er étage - RDC – Salles : 7 000 Euros et plus tard le RDC par eau chaude: 9 000 Euros + le 

coût des radiateurs. 
* on peut tester le chauffage sur deux ans. 
* Carlo Bourlot et XXX : il n'y a pas le choix pour l'étage et la salle Zamenhof. Par contre, pour le 
RDC on pourrait essayer de voir si les radiateurs existants peuvent suffire. 
* Jeanik Marolleau: tout le chauffage assuré par la chaudière + radiateurs à eau coûterait 33 000 
Euros. 

 

* Yves Couturier fait remarquer que le rez-de-chaussée pourrait être chauffé avec la chaudière fuel 
existante. 
* Le problème se pose surtout pour la nuit. Il faut des radiateurs électriques dans les chambres. 
Pour le rez-de-chaussée, on peut continuer avec la chaudière. 
* Guy Martin dit que l'horizon vise l'ouverture à 30-40 semaines/an, il faut revoir complètement 
l'isolation, chauffer tous les volumes utilisés: l'investissement sera lourd. Donc pendant une période 
de transition (20 semaines sur 7 mois) un chauffage électrique est envisageable pour le RDC - 1er 
étage - salle Zamenhof - salles de cours : soit un montant de 12000 à 15000 Euros. 
* il est impératif de consolider le balcon de la chambre 3, la structure du plancher chambre 34 
(dépendance) et d’assurer l'évacuation de la fumée au 2ème étage. 
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Il est procédé au vote sur ces deux propositions: 
a - 26 400 Euros budget prévisionnel non modifié 
b - 22 000 Euros avec une partie électrique en RDC 
c - 33 000 Euros (chaudière et radiateurs eau chaude) partout; 

 

* Guy Guetault : le château se dégrade: des pierres se détachent, des travaux de maçonnerie seront 
indispensables. 
* La toiture : nous sommes en attente de devis de Colicourt.  
 

Résultat du vote à main levée. 
Nombre total de votants:  110 
abstentions:  2 
contre:  5 
pour:  103 

 
 
2ème résolution : 
L'Assemblée Générale demande la poursuite des négociations visant à la location du 
domaine comme gîte de groupe. 
 

Les votants sont les sociétaires présents ou représentés. 
 

Discussion. 
* accueil de groupes non espérantistes si l'AG est d'accord. 
* pour être gîte de France, la cotisation est minime pour une structure coopérative comme la nôtre. 
Grésillon serait classé en "2 épis". 
* les gîtes de France n'acceptent pas les chambres trop petites ou avec trop de lits, ce qui limite 
l'accueil à 24 personnes.  
* on peut envisager de contacter d'autres associations de randonnée VTT... 
* Guy Martin souligne la contrainte d'avoir des permanents à Grésillon. 
* XXX : il faut calculer le coût réel avant de prendre la décision. 

 

Résultat du vote à main levée. 
Nombre total de votants:  110 
abstentions:  21 
contre:  0 
pour:  89 

 
 
3ème résolution: 
L'Assemblée Générale donne un accord de principe au CA pour permetre la négociation 
d'un contrat de location à  l'école de théâtre "Demain le printemps" pour la période de 
septemre 2013 à Juin 2014. 
 

Discussion. 
Arguments: 
* pour : fait connaître l'espéranto et Grésillon. L'école de théâtre "Demain le printemps" de Minsk 
est espérantiste, et en tant que ressortissant d'un pays de l'Union Européenne, dans leur demande 
de subvention à  l'UE, mentionne Grésillon. 
* contre : le château sera occupé une grande partie de l'année, ce qui limitera notre propre 
occupation. 

 

Les votants sont les sociétaires présents ou représentés. 
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Résultat du vote à main levée. 
Nombre total de votants:  109 
abstentions:  5 
contre:  9 
pour:  95 
 
 

4ème résolution: 
L'Assemblée Générale accepte que le CA engage, avec une aide juridique et comptable, la 
rédaction de nouveaux statuts pour notre Société Coopérative de Consommation, qui 
permettent d'offrir des services  à des non-sociétaires ainsi que la mise à jour de son capital 
social. 
 

Discussion. 
 

• les nouveaux statuts seront votés en AG extraordinaire. 
• Exprimez-vous sur le forum. 
• Isabelle Martinez demande que ceux qui ne disposent pas d'Internet en soient avisés. 

 

Les votants sont les sociétaires présents ou représentés. 
 

Résultat du vote à main levée. 
Nombre total de votants:  109 
abstentions:  0 
contre:  0 
pour:  unanimité 

 

 
7 - discussion et vote du budget prévisionnel 2011 en séance uniquement. 
 

Projets pour 2011 (autres que ceux votés lors des résolutions précédentes). 
prévoir un aplanissement du terrain de camping. 

 

Le tarif du camping est exagéré par rapport à la prestation offerte. Il faut le revoir à la baisse. 
 

Vote sur cette proposition : 
Nombre de votants:  104  (5 personnes étant parties) 
abstentions:  14 
contre:  0  
pour:  90 

 

- voie verte. 
Les autorités ont proposé de la faire passer, entre St Martin d’Arcé et Baugé, par le tracé de 
l'ancienne voie ferrée, donc, sur 600 mètres, par Grésillon ; 9 propriétaires sur 10 sont d'accord. 
Quelle compensation en échange ? _ une clôture ? 
Guy Martin met en valeur que notre partie du chemin attireraient l'attention des randonneurs par 
des panneaux bilingues. 
Dominique Couturier pense qu'ouvrir Grésillon à tous vents est gênant. 
Guy Martin pense que c'est au contraire une ouverture. 
Jannick Huet souligne que le soutien des instances locales de tourisme (d'où l'idée de gîte) est une 
opportunité, d'autant plus que le maire de Baugé est responsable du schéma de développement 
touristique local. 
Elisabeth Barbay craint les nuisances pour les campeurs car le terrain de camping jouxte la voie. 
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- 60ème anniversaire de Grésillon: 16/09/2011 

Il coïncide avec le millénaire du château de Baugé 
- Organisera-t-on quelque chose? 
- A cette occasion, on envisage d’inaugurer une salle "Micard" et une bibliothèque "Jeannine 

Vincent". 
-  Jean Luc avait demandé à revoir la présentation de la plaquette. Vu l'heure tardive, il propose 

qu'on en reparle à une prochaine réunion. 
 
 
Levée de la séance à 20h50. 
 
 
 
Le Président de Séance : Les secrétaires :  
Claude Trésorier Anita Cortés       et       Jeanik Marolleau 
 
	  


