
Maison Culturelle de l’Espéranto
Grésillon FR-49150 BAUGÉ

Convocation
Assemblée Générale Ordinaire 

du samedi 29 mai 2010

Le Conseil d’Administration vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 29 mai 2010.

Ordre du jour

8h à 12h : dépouillement des votes reçus par courrier concernant l’élection des futurs administrateurs. Ouvert à tous les  
sociétaires.

14h  : ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

1) décompte des présents et des procurations pour vérifier si le quorum est atteint
2) évolution du nombre des sociétaires et du montant du capital
3) rapport d’activité 2009, puis discussion et vote
4) rapport financier 2009, puis discussion et vote
5) régularisation juridique : compte-rendu
6) travaux à envisager : rapport d’expertise et discussion
7) questions diverses 

-------------------------------

Vous trouverez ci-joint     :  

- le rapport financier et le rapport d’activité 2009,
- les comptes (bilan et compte de résultat) 2009, 
- le budget prévisionnel 2010,
- les projets et les présentations des candidats au Conseil d'Administration (des versions plus longues se trouvent sur 

notre site),
- des informations complémentaires relatives au vote, un bulletin de vote, un pouvoir, une petite enveloppe bleue pour 

mettre uniquement votre bulletin de vote,
- le programme des stages 2010,
- le compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2010,
- formulaire de confirmation de votre souhait de rester sociétaire de la M.C.E. (à remplir et à renvoyer impérativement à  

la M.C.E., si vous ne l’avez pas déjà fait lors de la précédente AG)

Nous  souhaitons  que  vous participiez  nombreux  à  cette  Assemblée  Générale.  Les  sociétaires  ne  pouvant  se 
déplacer voudront bien adresser leur pouvoir complété du nom d’un sociétaire présent lors de l’Assemblée Générale ; 
NB : en cas de pouvoir non complété, celui-ci est comptabilisé pour la détermination du quorum (1/6 des sociétaires est  
nécessaire pour que l’Assemblée Générale puisse se réunir).

A titre exceptionnel, étant donné le nombre important de documents, ils vous seront envoyés dans une seule  
langue : en français pour la France, en espéranto pour l’étranger. Néanmoins vous les trouverez dans les deux langues sur  
le site : http://gresillon.org  dans la dernière rubrique « Assemblée / Membrokunveno ».

A cette occasion, merci de nous aider à retrouver les sociétaires dont on a perdu l’adresse (vous trouverez la liste  
de ces sociétaires sur le site dans rubrique « Documents »)

Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2010, les votes des  
rapports financier et d’activité n’auront lieu qu’après discussion le jour de l’Assemblée Générale. Les sociétaires présents  
voteront pour eux-mêmes et les personnes dont ils auront la procuration. 

En revanche, les votes pour le Conseil d’Administration devront impérativement arriver par courrier postal, 
sous double enveloppe, au plus tard la veille de l’A.G.
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Rapport financier 2009

Nous avons fait appel à un comptable professionnel du groupe « CER France 49 » dont l’une de ces agences se 
trouve à Baugé (49).
Recettes 2009 = 29 076 € (29.707 € en 2008). 
Fréquentation plus faible qu’en 2008 : 396 nuitées contre 584 en 2008. 
Dépenses nourriture stages : 2.300 € en 2009 contre 12.716 € en 2008.
Les stages d’été ont rapporté : 15.540 €, les locations : 4.000 €, les stages « Greffe d’arbres, Japonais et Ateliers 
créatifs » : 2.059 €

La M.C.E. a maintenant une cuisine professionnelle ; la Direction Départementale des Services Vétérinaires nous 
a donné l’autorisation de cuisiner tous nos plats sur place. Donc en 2009, nous n’avons pas eu besoin de recourir au 
service d’un traiteur d’où un bénéfice très appréciable : 6.500 € pour les 4 semaines de stages d’été. 

Rapport d’activité 2009

Le  Conseil  d’Administration  s’est  réuni  5  fois  en  2009.  Il  existe  8  commissions :  finances, stages, 
communication/informatique, édition, libro-servo/bibliothèque/archives, technique, intendance, nature, statuts-règlement-
projets.

Stages d’été 
Le nombre de semaines de stage d’été a été de 4 en 2009 contre 5 en 2008. 
Le nombre de présents (stagiaires, villégiatures, bénévoles) a diminué de 134 à 86, soit une moyenne de présents par  
semaine passant de 27 à 22,
- dont un nombre de stagiaires et villégiatures en diminution de 91 à 57, passant de 18 à 15 par semaine, 
- dont un nombre d’étrangers de 7 pays passant de 22 à 16, soit une moyenne de 4 par semaine, 
- dont un nombre de bénévoles (en moyenne chaque semaine : 3 professeurs, 1 ou 2 animateurs d’activité, 1 directeur 

de stage et 2 à 3 bénévoles pour la cuisine et le nettoyage) de 24, soit 6 par semaine. Les bénévoles représentent 1/3 
des présents. 

Les participants sont satisfaits de leur stage, sont prêts à revenir et conseilleront Grésillon. Cependant le nombre de  
stagiaires reste trop faible et les étrangers sont trop peu nombreux. 
Les stagiaires apprécient particulièrement les semaines à thème.
La beauté du lieu, la région très touristique, le camping , la wifi et la salle informatique, constituent des atouts reconnus.

Activités hors été
3 stages ont eu lieu en dehors des stages d’été : stages Greffe  d’arbres  en  mars  (1  jour,  total  de  6  stagiaires),  stage 
Japonais en avril (2 jours, total de 21 stagiaires, moyenne de 17 stagiaires par jour, 4 bénévoles), stage Ateliers créatifs en 
mai (3 jours, total de 10 stagiaires, moyenne de 10 stagiaires par jour, 2 bénévoles), 
Un pique-nique a été organisé en septembre et s’est déroulé dans une ambiance décontractée.

Locations
Grésillon a été loué pour :
- deux fêtes familiales en mai et juin, 
- une semaine de préparation aux Olympiades Internationales de mathématiques (association ANIMATH) 21/28 août,
- l'université d'été d'Europe Démocratie Espéranto, 28/30 août.

Edition
La revue Kulturaj Kajeroj est parue 3 fois en 2009. Réédition de "Omaĝo al Henri Micard".. 
Impression de matériel de propagande en couleur pour Grésillon : pochette, affiches, marque-pages…

Statuts - Règlements – Projets
Le suivi juridique de la M.C.E. est réalisé par le « Bureau Fiscal et Juridique des Pays de la Loire » (BFJPL) dont le siège 
est à Angers (49).
Les modifications des Statuts votées en janvier 2010 ne peuvent pas être entérinées dans l’immédiat car la M.C.E. doit, au 
préalable, être enregistrée avec les Statuts de 1951 seuls valables actuellement.
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Communication - Informatique
La commission Communication-Informatique a créé un fichier d’adresses Internet, ce qui lui permet de toucher un public 
plus vaste que par les listes de diffusion nationales et régionales en France, pour informer des stages d'étés et des divers  
autres stages en cours d'année.
N’hésitez pas à nous confier votre adresse internet si vous désirez recevoir périodiquement ces informations.

Technique
- évacuation des eaux pluviales de l'arrière de l'annexe ouest (Zamenhof) vers plan d'eau ; 
- réparation plomberie suite au gel dans le château et les douches campeurs ;
- réfection plafond plonge + légumerie ;
- remplacement fosse toutes eaux ;
- remplacement machine à laver la vaisselle ;
- ajout prises électriques pour radiateurs électriques dans salles à manger + salon.

Intendance
Les chambres 16, 17, 18 et 19 ont été rénovées (tapisserie, volets, dessus de lit) ainsi que la tapisserie du couloir.
Les volets de la cuisine ont été réparés et peints.

Nature
- un tilleul a été abattu entre l’atelier et la chaufferie. 
- l'association d'insertion « Envol » à Baugé a procédé à l'entretien des berges du ruisseau en bordure des étangs du 

Tourniquet. 
- pour embellir les abords du château, de nombreux arbustes ont été plantés. 
- un livret d'accompagnement du sentier d'interprétation, rédigé en espéranto et en français, a été édité et est proposé à 

la vente aux stagiaires de Grésillon. 

Divers
- n’hésitez pas à consulter notre site Internet  http://gresillon.org  (rubriques « Agenda » et « Stages d'été ») et à nous 
aider à diffuser les informations sur les stages.

- les tarifs pour 2010 n’ont pas augmenté ; nous avons même pu légèrement diminuer le prix des 2 principaux repas 
car avant le début des stages de 2009, nous avons reçu l’autorisation de cuisiner l’intégralité des repas sur place ce qui  
permet de faire des économies par rapport aux années précédentes où nous faisions appel à un traiteur. De plus les repas  
variés ont été très appréciés par les stagiaires (qualité et quantité).

- un tarif préférentiel à la semaine est proposé pour les stages d’été, quand l’inscription et le paiement sont reçus avant le 
1er juin afin d’inciter à une inscription plus précoce. Un tarif « congrès » a été instauré avec une réduction de 20 euros sur 
le tarif préférentiel pour les personnes s’inscrivant à l’occasion des A.G. de la F.E.B., SAT-amikaro, Espéranto France 
(UFE) ou s’inscrivant à un stage à Grésillon et au stage de Plouézec. Cette même réduction s’applique si les stagiaires  
restent deux semaines.

" ……………………………………     ..................................................    ...............................................

ATENTU (rajtigilo dorse) / ATTENTION (pouvoir au verso)

- Plenigu la rajtigilon se necesas / Complétez le pouvoir le cas échéant.
- Se vi ne povos ĉeesti la Ĝeneralan Kunvenon, ne forgesu sendi la rajtigilon, ni bezonas ĝin por atingi la kvorumon !  

Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, n’oubliez pas d’envoyer le pouvoir, nous en avons besoin  
pour atteindre le quorum !

- Sendu al / Envoyer à : Maison Culturelle de l’Espéranto, Château de Grésillon, 49150 BAUGÉ

Dankon / Merci
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Projets 2010

Stages
Stages « l’espéranto selon un point de vue mathématique » du 27 avril au 1er mai 2010.
Stages d’été du 17 juillet au 14 août 2010 (4 semaines).

FRINGOJ 
Elisabeth  Barbay  a  renoncé  à  cette  rencontre :  elle  n’était  en  mesure  d'assurer  l'organisation  de  la
rencontre dans de bonnes conditions. Elle garde cependant l’espoir de l’organiser en 2011.

Statuts – Règlements – Projets
Les futurs administrateurs s’appliqueront à trouver un consensus sur un projet d’avenir pour la M.C.E. 
Les démarches pour la régularisation juridique sont en bonne voie. Les modifications de Statuts depuis 1951 devront être  
validées définitivement par la suite, par une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire, après une dernière discussion 
au cours de la présente Assemblée Générale. 

Technique/Intendance
Suite à l’expertise de mars 2010, des décisions doivent être prises concernant les travaux à planifier, pour mieux chauffer  
le château, ajouter des douches et améliorer progressivement le confort des chambres, créer les escaliers réglementaires  
pour  accéder  au  deuxième  étage,  aménager  les  abords  du  château,  les  dépendances,  les  façades,  toitures  etc.  Des  
propositions chiffrées seront soumises dès la présente Assemblée Générale, compte tenu que l’ensemble doit être dissocié  
en plusieurs étapes sur plusieurs années.

Un grand merci
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et associations, bénévoles et donateurs, qui contribuent à la 
vie et au fonctionnement de la MCE.
Les dons reçus ont contribué notamment à la rénovation de la cuisine.
Pour nous aider à améliorer le confort du château (chauffage, douches etc… ), la MCE a besoin de votre soutien financier  
(dons, prêts …)

" ………………………………    ..............................................    ...................................................

Maison Culturelle de
l’Espéranto

Kulturdomo de Esperanto
Grésillon

FR-49150 BAUGÉ
----------

Rajtigilo por la
Ordinara Membrokunveno

de la 29a de Majo 2010
Pouvoir pour l’Assemblée
Générale du 29 mai 2010

Mi, subskribinto / Je soussigné ……………………………………………………….

Adreso / Adresse ………………………………………………………………………

Rajtigas S-on/S-inon / Donne pouvoir à Mr, Mme ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
reprezenti min ĉe la Ordinara Membrokunveno de la societanoj okazonta sabaton la 29an 

de Majo 2009 en Grésillon / de me représenter lors de l’Assemblée Générale du 29 mai  
2010 à Grésillon.
              Dato / Date :                                           Subskribo / Signature :
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