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

par conférence téléphonique
Le 18 mai 2019 entre 21h00 et 23h00

 
Présents à Grésillon : Bert Schumann, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, René Jelenc, Xavier Godivier.

Absents : Alfred Schubert, Louis-Nicolas Babin, Nathalie Kesler (donne procuration à François), Pierre 

Dieumegard, Serge Sire. 6 voix d'administrateurs sur 10.

Séances : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Approbation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 15 février 2019.

Approbation de sociétaires et parts sociales : F. achète 1 part A et 5 parts B. V. achète 1 part A et 1 part B.

Appel à don : Fin janvier, François avait envoyé un message de remerciement aux donateurs PMR de 2017
et 2018 avec la carte de vœux 2019. Avec le début des travaux dans la reliure, on lance un 2e appel à la fin
des travaux dans la reliure.

Contrat de travail.  Discussion sur la période d’essai de Sunjo et des contrats futurs similaires

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Priorités des réparations préventives. La rénovation de le toiture de la dépendance ouest/droite par le 
couvreur Hardouin-Lainé a commencé le 14 mai et se termine mi juillet.

Dégât des eaux dans l'angle gauche en haut de l'escalier monumental, le sinistre a été déclaré auprès de 
la MAIF qui a accepté le devis du plâtrier-peintre E. qui interviendra en automne. Le couvreur H. 
renouvellera une partie du toit entre l'escalier et la chambre 16.

Chambres pour personnes à mobilité réduite : Début des travaux fin mars 2019. Le matériel de la reliure a 
été déménagé dans la classe A. Le raccordement aux égouts et les évacuations ont été installés.

PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

Avril-Mai 2019
❏ 12-16/04 stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, activité 'Land Art' avec Nathalie Dubrulle, 

responsable Jannick => présence de 26 stagiaires, animateurs et bénévoles PMR.
❏ 26/04-04/05 stage PRINTEMPAS avec examens KER, enseignants Przemek Wierzbowski, Christophe 

Chazarein, Marion Quenut, activité randonnée avec Olivier Buisson, responsables Jannick et Bert => 
présence de 39 stagiaires, randonneurs, animateurs et bénévoles PMR.

Octobre 2019
❏ 26/10-03/11 stage AŬTUNE, cours d’espéranto avec Jana Kamenická, Murat Özdizdar, stage 

d'Interkant, responsables Bert et Jannick.

Avril-Mai 2020
❏ 17-24/04 stage PRINTEMPAS avec examens KER, enseignants Przemek Wierzbowski, Christophe 

Chazarein, Marion Quenut, responsables Jannick et Bert


