
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration

par conférence téléphonique
le 19 février 2018 entre 20h et 22h20

 
Présents : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier Godivier. 
Didier Loison pour Espéranto-France.  Isabelle Nicolas et Vito Markovo pour SAT-Amikaro donnent 
procuration à Bert.  8 voix d'administrateurs sur 10. Personne-ressource : aucun

Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 4 novembre 2017.

Approbation de sociétaires et parts sociales : Total de 18 parts A et 90 parts B.

Appel à don : visible en ligne. 1ère diffusion sans détails techniques et financier le 6/11, 16/11, 7/12 et 
18/12/2017. Résultat encourageant de dons et d'achats de parts A+B.

Centre de formation : de langues et autres spécialités à l'étude. Après un courriel, dont le contenu est 
inconnu, envoyé le 02/11/2017 au Conseil Général, direction de l'enseignement supérieur, celui répond à la
Présidente par courrier du 25/01/2018 qu'il ne peut proposer ni accompagnement ni aide financière, pour 
notre « projet de création d'une grande université du futur, sur le site du golf de Baugé-en-Anjou ».

Financement participatif : Inscription de la MCE dans un site pour recueillir des dons "crowdfunding" auprès
des non-espérantistes, dartagnans.fr non abouti, helloasso.com réservé aux associations loi 1901.

Architecte de France : Rendez-vous le 17/10 avec le technicien des bâtiments de France E.B. à la Mairie 
(urbanisme) : Il accepte la démolition de la cheminée sur chambre 23, mais demande la restauration de la 
cheminée sur chambre 31 et de l'échauguette gauche. Demande de démolition de la cheminée sur 
chambre 23 et de l'échauguette gauche déposée le 14/11/2017. Réponse de la maire le début 2018 
refusant les 2 demandes de démolition. Visite de Architecte en personne, T.B. le 02/02/2018, avec 
François, Bert et H.C. Celui confirme le refus.

Permanences : en jours ouvrés sont éventuellement disponibles : Nathalie, François, René, Xavier.

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Priorités 2017 des réparations préventives : Travaux cheminées tranche suivante :

❏ Tâche n° 11, cheminée est (chambre 23), réparation en conservant l'aspect actuel, devis H20170109
❏ Tâche n° 3, cheminée ouest (chambre 31), réparation à l'identique, devis H20170107
❏ Tâche n° 12, Claveaux fenêtre chambre 24, devis H20170111
❏ Tâche n° 10, Échauguette purge des pierres, devis H2018028 (inclus nacelle)
❏ Tâches 3+11, Zinguerie sur les 2 cheminées, devis BB107215, (inclus nacelle)
❏ Prix réactualisables. Le CA décide de lancer ces travaux. 
❏ À commander au même moment : Révision annuelles des toits : env 2 000 € 

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

Octobre 2017
❏ 27/10-04/11 AŬTUNE avec Interkant 27-31/10, responsables Bert et Jannick, cuisine assurée par 

Thierry pendant 5 jours, par Jannick pendant 3 jours



Avril 2018
❏ 20-28/04 stage PRINTEMPaS, responsable Jannick (zone B+C réduites), enseignants Zsofia. 

Christophe, Marion, conférencier Nijolė.
❏ 27-28/04 examens KER.

Mai 2018
❏ 09-13/05 stage Interkant avec Zdravka Bojĉeva, responsable Jannick, en parallèle
❏ 09-13/05 ReVe, Rencontre Végane avec Pauline, Vito, Ŝtonĉjo.

Juillet 2018
❏ 09-27/07 Cours marathon de 18 jours avec Perla Mielo
❏ 09-16/07 stage Échanges (de lundi à lundi), responsable Elisabeth et Isabelle
❏ 16-21/07 semaine touristique avec Catherine, responsable Jannick
❏ 21-27/07 IEK'18 de Osiek osiek.org/iek « Esperanto en Artoj »

Août 2018
❏ 11-19/08 semaine enfants, responsable Bert, enseignant Jean-Luc.

- Fin -


