
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
à Grésillon et par conférence téléphonique 

le 13 mai 2017 entre 20h et 23h50,
le 14 mai 2017 entre 20h et 22h45.

 

Présents   le 13/5 : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Isabelle Nicolas, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier
Godivier,  6 voix d'administrateurs sur 10.

Présents   le 13/5 : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Isabelle Nicolas, Nathalie Kesler, René Jelenc, 
Xavier Godivier, Vito Markovo pour SAT-Amikaro, 7 voix d'administrateurs sur 10.

Personnes-ressources : François Lo Jacomo, Jannick Huet

Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert 

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 6 et 8 février 2017.

Approbation de sociétaires et parts sociales : P, 1 part A, lors du séjour de couverture du lavoir. M, 1 part A 
et 2 parts B, 3 stages en 2012, 2016 et 2017. Le CA invite les nouveaux sociétaires à lui faire part de leurs 
motivations.

Comptes/comptable : Après la réunion du 10/2/2017, la comptable a approuvé nos comptes 2016.

Assurance : La tondeuse autoportée est désormais assurée. Nathalie rappelle la MAIF pour faire point sur 
le montant annuel de notre assurance.

Préparation AG du 10 juin 2017 : La convocation avec rapport moral et financier et le budget a été discuté 
et approuvé. René prépare le bilan et le compte de résultat. Bert envoie les convocations.

Embauche : L'appel dans les listes de discussions espérantistes pour chercher un espérantophone et 
francophone polyvalent n'a pas eu de retour. S'adresser à des personnes particulières en direct. Nathalie 
poursuit d'autres pistes.

Dossier AD'AP (PMR) : F du Bureau Etude Accessibilité ne répond pas.

Libroservo : Un adhérent de l'association "Réinsertion Espéranto" s'est porté volontaire pour gérer son 
libroservo. Ainsi, la MCE ne gèrera pas les livres de "Réinsertion Espéranto" en dépôt vente. 

Formation extincteurs « Réagir face à un début d’incendie », obligatoire pour les responsables de stage et 
location, aura lieu le 9/6/2017 15-18h30, avec un formateur de l'UNASS unass.fr, pour 10 personnes.

Gestion de la forêt : Certaines personnes trouvent qu'on abat trop d'arbres. Jannick répond qu'un 
professionnel de "marquage d'arbres" suit le PSG (Plan Simple de Gestion) pour créer une futaie de 
chênes dans 60 ans. Actuellement, les arbres minces ne servent que de bois de chauffage. Parmi les 
chênes actuels de 30 ans on fait des éclaircies pour laisser pousser de beaux gros chênes de valeur 
pouvant servir comme bois pour des meubles.

Tarifs : Pour inciter les sociétaires de la MCE et les adhérents de l'association CDG à participer aux stages 
de la MCE, ils peuvent bénéficier de 10 % de réduction sur le tarif de base indépendamment de leur date 
de réservation.

http://unass.fr/


PROGRAMMATION (réalisée et prévue, MCE et CdG)

Avril 2017
● 5-9/4 Interkant', resp. Jannick, 18 présents, dont 16 chanteurs.
● 14-22/4 PRINTEMPaS et examens ILEI, resp. Jannick. 45  présents, dont 31 stagiaires.
● Le 15/4, intégration d'un après-midi « Poésies du Monde » dans le programme du stage, resp. 

Isabelle dans le cadre de 'Champ des Grillons'.

Juin
● 10/6, 14h Assemblée Générale, réunion du CA le 11/6. Formation extincteurs le 9/6

Juillet-août
● 10-17/7 Échanges de savoir, resp Elisabeth.
● 10-27/7 Stage d'espéranto marathon
● 17-27/7 Semajno de Alternativoj, resp. Xavier
● 28/7-4/8 FESTO de JEFO
● 5-13/8 Infana semajno, responsable Bert
● 14-21/8 location Bart et Thomas Demeyere (esp-istes, sociétaires), permanente Jannick
● 22-29/8 stage SOMERAS avec pupteatro et danses trad, responsable Bert et Jannick

Septembre 
● 11-15/9 Semaine de randonnée espérantophone avec Olivier Buisson
● 17-23/9 Semaine touristique francophone avec Catherine Kremer, resp Isabelle, a été annulé.

Octobre 
● 25/10-02/11 AŬTUNE avec Interkant 25-29/10, responsables Bert et Jannick.

TRAVAUX - chantiers passés et à venir

Lavoir : Après restauration de la charpente et ajout de voliges, achat et pose d'ardoises par Pierre 
Grollemund et autres bénévoles, fini le 27 février 2017. Belle réussite! 
NB: Ce chantier a été initié par 'Champ des Grillons'. La facture du bois pour la charpente a été avancée 
par 2 personnes qui seront remboursées par l’association.

Parquets : L'entreprise B a vitrifié la bibliothèque, le salon et la salle à manger. Après 1 journée d'utilisation,
le résultat est décevant et insuffisant : Le ponçage par machine est incomplet, il reste des parties sombres. 
Le vernis n'est pas lisse, ne brille que par endroits, est cristallisé par d’autres endroits. Le vernis est rayé 
quand on bouge une chaise, il peut être enlevé par un ongle de la main. La commande pour les chambres 
21  à 25 a été annulé. La MCE a ouvert un dossier auprès de la MAIF et essaiera de demander réparation 
ou remboursement complet.

Priorités 2017 des réparations préventives. Les travaux des tâches n° 1 et n° 2, càd le fronton central au 
dessus du perron (pierres, zingueries, ardoises) et les 4 fleurons de la façade voisine, décidés par le CA 
du 8/2/2017, signés le 9/3/2017, acompte payé le 17/3/2017, sont finis le 12/5/2017.

Chambre et WC handicapés : Chantier à lancer.


