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Maison culturelle d’Espéranto de Grésillon 

 
Extrait du compte rendu de la réunion du Comité d’Administration du 1er juillet 2012 

 
L'assemblée générale a élu 5 membres du CA le matin du 1er juillet et le nouveau comité se réunit à 14h30. 
Le CA comporte 10 membres 
5 élus le1er juillet 2012 :Pierre Soubourou, François Lo Jacomo, Grégory Denis, Bert Schumann, Armelle Piolat 
5 élus le 29 mai 2010 : SATamikaro (son président Guy Cavalier), Espéranto France  (son président Axel Rousseau), 
Elisabeth Barbay, Xavier Godivier, Jannick Huet. 
 
Administrateurs présents : 
Pierre Soubourou 
François Lo Jacomo 
Grégory Denis 
Bert Schumann 
Guy Cavalier pour SAT amikaro 
Axel Rousseau pour Espéranto-France 
Elisabeth Barbay 
Xavier Godivier 
Jannick Huet 
Administrateur absent excusé : Armelle Piolat 
 
Personnes invitées : Ugo de Maubeuge, Ronan Le Corre, Dominique Baron 
 

Séance 
Président de séance : Jannick Huet   Secrétaire de séance : Ŝtonĉjo (Pierre Soubourou) 

 
Ordre du jour 

1- composition du bureau 
2- composition des commissions 
3- dépliant 2013 
4- calendrier général 2013 
5- affaires en cours 
6- questions diverses 

 

Tour de table : 
● Ŝtonĉjo (Pierre Soubourou) se présente 
● Dominique Baron → devient personne ressource pour le Libroservo 
● Guy Cavalier (SAT/SATam) 
● François Lo Jacomo → président de l'ancien bureau, connait Grésillon de 40 ans 
● Hugo de Maubeuge (participe)  
● Axel Rousseau (Espéranto France - UFE) 
● Elisabeth Barbay – Fringoj 
● Grégory Denis – habite à Baugé, apprend Eo depuis peu 
● Xavier Godivier – Grésillon depuis 2003, au CA depuis 2004-2005, actuellement vice-président 
● Jannick Huet, élue depuis 2006 au CA, secrétaire depuis 2010, commissions intendance, nature et stages 
● Bert Schumann, plusieurs commissions, communication, informatique 

 
Le CA accepte comme personnes-ressources : 
Ronan Le Corre qui se joindra à plusieurs commissions et Dominique Baron pour s'occuper du « libro-servo », de la 
bibliothèque et des archives. 
 

Discussion de l'ordre du jour 
Axel Rousseau – sur la question des associations en tant que membres du CA. Quelle place est attendue de UFE? → 
ajout à l'ordre du jour en tant que 1bis 
 

1- Composition du bureau 
 

Trésorier – Ŝtonĉjo se propose – élu à l'unanimité 
Président – François – élu à l'unanimité 
Secrétaire – Jannick – élue à l'unanimité 
Secrétaire adjoint – Bert – élu à l'unanimité 
Président adjoint – Xavier – élu à l'unanimité 
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1bis – Place des associations 

● Qu'est ce que la MCE attend d'UFE? 

● Est-ce qu’UFE peut offrir certains moyens? - non, UFE n'a pas les moyens ni ressources humaines 

● Considération de la MCE comme maison culturelle de Esperanto-France – délicat du fait de l'existence de Kvinpetalo, 
mais il est nécessaire qu’Espéranto-France (UFE) communique sur Grésillon (ex. Rubrique dans la revue). 

● Les deux centres pourraient être les maisons culturelles officielles de UFE et SATamikaro. 

● On pourrait considérer que « Le Monde de l'Espéranto  » est le rédacteur pour la communication de la MCE 

● Il faudrait que la MCE et Kvinpetalo soient reconnus par UFE et SATamikaro comme des lieux plus formellement liés à 
ces associations, la MCE pourrait sans doute être reconnue comme centre d'examens (KER et FEI) pour la France 
(UFE) et les pays francophones (SAT-amikaro) 

 

2- Composition des commissions 
 

● Commission des finances 
François Lo Jacomo transmet tout ce qui concerne les finances au nouveau trésorier Ŝtonĉjo (Pierre Soubourou). 

● Commission projet, statuts et organisation 
La Commission prépare le projet Mastrumado+Ekspluatado et les négociations 
Xavier reste responsable de la commission, Ŝtonĉjo, Ronan et Grégory se joignent 

● Commission culture et programmation 
Bert devient responsable, François reste directeur pédagogique 

● Commission communication interne, externe 
Ronan s'y joint ainsi que Grégory (pour la communication locale). 

● Commission Intendance (ĝenerala mastrumado) 
Ronan qui assure l'intendance et la cuisine durant les stages de cet été se joint à la commission en tant que personne-
ressource, la réunion pour la mise en place de la commission aura lieu le même jour que le prochain conseil 
administration juste avant (sept.) 
La gestion des fluides (eau, fuel, extincteurs) n'est pas liée à la commission, mais est répartitie selon les compétences de 
chacun, Bert pour les extincteurs, Jannick pour le fuel. 

● Commission « Bonteno kaj Renovigo » 
Phil Freslon quitte la commission, Pierre Dieumegarde est contacté par Bert pour son maintien dans la commission pour 
son rôle au sujet de l'accès aux handicapés, Ronan rejoint la Commission, 

● Commission nature 
Peut-être Libnjo pour le futur potager, Ugo rejoint l'équipe en tant que membre de la commission 

● Commission Libroservo 
Pas de changement, Dominique Baron est le seul membre. 
Note: actuellement la Dominique met les titres sur ordinateur (bibliothèque 3000) 

● Commission Kulturaj Kajeroj 
La commission est retirée 
 

3- Dépliants 2013 
 

Proposition de Jannick 

● Semaine de printemps du 20-27 avril 2013 – suivi d'un séminaire au sujet de la communication interculturelle 
avec Christine Tytgart (Kiki) jusqu'au 1er mai 

● 4-11 mai serait pour Fringoj → Elisabeth: souhaite les dates du 20-27 avril pour avoir deux zones en congés 
scolaires. Pour Fringoj : Il vaut mieux trouver une date pour les étrangers, la semaine du 4 au 11 mai comprend des jours 
fériés dans plusieurs pays. 
François: pense qu'il faut trouver un moment pour faire une nouvelle rencontre des anciens 
Semaines d’été 2013 
A cause de Plouézec, il faudrait arrêter les semaines de la MCE le 17 ou 19 août 
Elisabeth propose une activité: festival de marionettes le 21 septembre 2013 à l’UNESCO à Paris (des films sont envoyés 
pour un concours jusqu’en mars 2013) 
Séminaire des religions - objectif octobre 2013 
La CA décide: 
Fringoj aura lieu avec l’aide de Ronan, Bert et Grégory, l’association Espéranto-Bondy louera le château de Grésillon, la 
période concernée est du 4-11 mai 
Le séminaire « communication interculturelle » aura lieu du 28 avril au 1er mail 
Les examens KER auront lieu le 27-28 avril 
L’objectif est de faire cinq semaines en 2013, du 6 juillet au 20 août, avec éventuellement une pause d’une semaine (par 
exemple pendant un congrès de UEA ou de SAT, selon ce qui est le plus favorable) 
On ajoute jarfina renkontiĝo 2012-2013, on verra en septembre qui sera le responsable de la rencontre 
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4- Calendrier général 2013 
Locations déjà prévues en 2013 : 
weekend du 31 aout au 3 septembre - mariage de personnes qui habitent Vieil-Baugé (via l’annonce dans Leboncoin!) 
Pentecôte : réunion familiale 
8 et 9 juin 2013 : réunion familiale 
Note: la MCE peut proposer aux locataires d'embaucher Ronan et/ou Sunjo pour assurer leurs repas 
Le calendrier d'étude du projet de gestion sera étudié au prochain CA. 

 
5- Affaires en cours 

Office de tourisme de Baugé – Jannick a fait visiter le château aux employés de l'Office afin d'être répertorié sur leur site 
comme “hébergement de groupe”. 
La mairie s'est engagée à informer l'Office que le château remplit les conditions de sécurité pour l'ouverture au public 
comme hébergement de groupe, la mairie signale que le château ne peut pas être considéré comme ouvert à la location 
de la même façon que des chambres d'hôtes chez un particulier dès lors que le nombre de chambres est supérieur à 6 , 
en effet au-delà, la location par « chambres » correspond à un hôtel, d'où le terme ’”hébergement de groupe” , nous 
continuerons donc à louer tout le château à un groupe seulement. 

● Deux demandes de locations ont été faites pour des assemblées générales, les organisateurs ont demandé 
des salles pour jusqu’à 80 personnes, mais on n’a que la salle Zamenhof (max. 50 personnes) → à vérifier 

● La forêt : gestion des différentes parcelles, CAT intervient en fin d'été pour préparer la parcelle,pour le 
reboisement 

● Abeilles : le local « Styx »a été ouvert pour entreposer le matériel, l’apiculteur a réussi à essaimer, il faudra que 
Ŝtonĉjo et l'apiculteur Guillaume J. étudient la mise en place d'un rucher pédagogique en 2013 
 

6- Questions diverses 

● Dominique viendra finalement en semaine 2 pour s’occuper du Libroservo 

● Le CA adopte le plan des chambres avec le nombre de places (une personne) proposé par Jannick qui réalisera 
les déplacements de lits nécessaires dans la première semaine de juillet avec Ronan et Sunjo après avoir préparé la 
programme touristique avec Jacqueline les lundi et mardi, on attend pour le remplacement des lits superposés actuels 
par des lits superposés aux normes (avec barrière de sécurité). 

● Escalier de secours - Le CA s’exprime sur la possibilité de construire l’escalier avant l’été 2013. Un devis sera 
remis pour un escalier en acier galvanisé. 

● Xavier va se mettre en relation avec Claude pour étudier la possibilité d’un financement par souscription 
 
 
 

Prochaine réunion du CA 
Fixée au 2 septembre 2012 
 

Fin de la réunion à 17h 


