Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration
par vidéoconférence
le 21/10/2021 entre 19h et 21h30
Présents : Ansofi Markov pour SAT-Amikaro, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, Didier Loison pour
Espéranto France, René Jelenc, Xavier Godivier, Ŝtonĉjo Soubourou, soit 7 voix d'administrateurs sur 9.
Absents : Louis-Nicolas Babin, Pierre Dieumegard excusé.
Personne-ressources : Bert Schumann
Séance : Président : François ; Secrétaire : Bert

PARTIE ADMINISTRATIVE
L’AG du 01/05/2021 : a eu lieu par visioconférence entre 14 et 17 heures avec 31 personnes physiques et
morales présentes.
Approbation de CR : Le CA approuve le CR du CA du 15/04/2021.
Restons Groupés : Jannick Huet a négocié un contrat avec cette plateforme en ligne pour trouver une
nouvelle clientèle. Après discussion, le CA décide de signer le contrat et de payer l’adhésion. Annonce
sous “Vos passions : Randonnées”.
Sécurité incendie : La société A a installé les détecteurs de fumée dans toutes les chambres et de la sirène
d’alarme entre les appartements 35 et 36. Problème “hors service” traité le 11/10/2021. Problème
“dérangement” à traiter par C. Lors de leur visite du 08/10/2021, les pompiers réclament un « diagnostic
sécurité incendie ». Le CA accepte en principe le devis de S.
Hotte cuisine : Pour mettre aux normes incendie le conduit d’extraction de la hotte de notre cuisine, la
société M propose de remplacer le capteur de la hotte et le moteur d'extraction, et d’installer une gaine
dans la cheminée actuelle. Le CA accepte le devis.
Defibrillateur : Comme ERP de catégorie 4, nous devons avoir un défibrillateur. Le CA décide d’en acquérir
un.
Approbation de sociétaires et parts sociales : P achète 1 part A et 1 part B. G achète 1 part A et 1 part B, M
achète 1 part A. H achète 1 part A. D achéte 1 part A. UEA achète 1 part A et 1 part B. R récupère les 5
parts de son père F. Une part A et une part B de M ont été remboursées. D achète 1 part B. G achète 2
parts B. C achète 1 part B supplémentaire. L achète 1 part B supplémentaire.
Dans la cadre du prêt pour la toiture: D achète 2 parts B supplémentaires, M achète 30 parts B, D achète
10 parts B, D achète 10 parts B, F achète 25 parts B, J achète 25 parts B, M achète 1 part B, Q achète 10
parts A et 2 parts B, Q achète 10 parts A et 2 parts B, S achète 25 parts B, T achète 1 part A et 10 parts B,
V achète 15 parts B, W 1 part B, L achète 1 part B.
Prêt pour toiture : Le prêt est clôturé et a été annoncé par François pendant le Virtuala Kongreso de UEA.
La MCE a reçu x € comme prêt, y € comme don ainsi que z € comme parts sociales.
Sites Web : Le site gresillon.org a migré sous nursit.com. Le site dédié à la location chateau.gresillon.org
est en ligne et les autres sites pointent sur lui avec un formulaire. Xavier est le responsable technique du
nom du domaine et des courriels gérés par Gandi.net.
Situation Covid-19 : Les stages et locations ont repris en juin 2021 selon les règles en cours et le protocole
sanitaire mis à jour dans gresillon.org/covid.
Camping : La MCE fournit le papier-toilette (rouleaux Maxi Jumbo)

TRAVAUX (chantiers passés et à venir)
Toitures : Le 13 mai, notre trésorerie se monte à x euros, le CA prend la décision de lancer la commande
de la toiture. L’acompte de 30 % est payé. Le toit des sanitaires campeurs a été fait en mai 2021. Travaux
de l'aile de la cuisine en attente de H pour novembre. Il y a des travaux de maçonnerie à prévoir.
Chambre PMR reliure : Les travaux sont finis. La société B a installé un lit double avec tête de lit, une table
et un porte-valise. Le 23 juillet, Pierre Dieumegard était le premier utilisateur en fauteuil roulant.
Extérieurs : L a coupé les arbres gênants devant et dans le potager. Le festival naturiste a utilisé cet
espace pour des activités de détente. Nous attendons un devis pour couper le cèdre mort.
Le fauchage a été fait tardivement avant la location P, depuis la tondeuse a été réparée.
Chauffage à eau chaude des chambres 21 à 26. Installation terminée en juin 2021 par le plombier
Philippeau. René a peint les tuyaux et radiateurs.
PROGRAMMATION (réalisée et prévue)
❏
❏
❏
❏

Printemps 2021
16-24/04 : PRINTEMPaS, responsable Jannick, annulé, non remplacé
28/04-02/05 : Art-Nature avec Nathalie Rigault ayant eu lieu comme semaine de travail)
28/05-25/29 : Stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, 20 participants
12-20/06 : Semaine cyclisme BEMI en camping seulement, responsable Lars Sözüer/BEMI

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Été 2021
03-04/07 : Festival Naturist’, géré comme un stage, organisé par l'association FestiNatur’.
05-09/07 : Semaine verte de naturisme après le festival, 12 stagiaires
12-22/07 : Stage Échanges de savoirs en français, 45 stagiaires.
23/07-02/08 : IEK, AMO, cours d’espéranto marathon 32 stagiaires.
03-12/08 : Infana semajno, 27 stagiaires.
13-20/08 : FESTeto, géré comme un stage, organisé par Christine Brücker / Verdaj Skoltoj, 20 stagiaires
27-29/08 : Université d’été d’EDE et AVE, 12 stagiaires

Automne 2021
❏ 19-25/10 : Stage chorale d’Interkant avec Zdravka Bojĉeva, 3a BEMI-semajno avec Olivier Buisson,
cours avec Gunter Neue, responsable Jannick Huet, Bert Schumann
❏ 25/10-03/11 : Stage AŬTUNE, cours avec Szilva Szabolcz, Gunter Neue, enfants avec personne,
Ĉigong avec Barbara Gulminelli, animation Halloween par une association, responsable Bert
Schumann, Jannick Huet
Hiver 2021-2022
❏ 30/12-02/01 : Fête de fin d’année et GrésiVeillon : pas prévue

