
Grésillon dans l'indépendance par le bénévolat
Grésillon sendependa dank’ al volonteco

Version complète / Kompleta versio : http://groups.google.fr/group/gresillon-independant 

Réhabilitation du château
Vu la situation financière, la seule solution réaliste dans l'immédiat nous semble être de s'appuyer le plus possible 
sur le bénévolat et limiter le recours à des entreprises extérieures. Des week-ends travaux organisés dans le cadre 
d'une vision à long terme peuvent donner des résultats importants.
Ainsi, ont été réalisés durant la période 2000-2008 : − mise aux normes modernisation de la cuisine, 5 chambres 
(2e étage) et 1 appartement, avec agrément de la Commission Sécurité ; − réfection à neuf de la toiture chaufferie ; 
− amélioration de la chaufferie (hors-gel économique, protection chaudière...), travaux préparatoires à l’extension 
du chauffage château ; − nouvelle douche et préparation pour 2 autres ; − modernisation des réseaux eau froide et 
chaude (dépendance gauche, etc.) ; − création de la salle informatique + Internet ; − aménagement d’un atelier 
magasin pour l’entretien ; − nombreuses améliorations en électricité et sécurité ; − réalisation de plans des 
bâtiments et réseaux ; − restauration du bélier hydraulique ; etc. 
Les travaux prioritaires sont maintenant des douches supplémentaires, la réfection de la toiture de la dépendance 
ouest et l'extension du chauffage à l'ensemble du château (partiellement en chantier-école). 

Activités culturelles 
La priorité est à porter sur la fréquentation des stages, en favorisant  les activités liées aux centres d'intérêt des 
"progresantoj". Des tarifs plus attractifs seront étudiés. 
Nous nous appuierons aussi sur l'expérience des "écoles d'été" chères aux Micard. Pour garder l'ambiance 
espérantiste conviviale favorable aux rencontres, lors des stages, seront aussi présents d'autres espérantistes 
(tourisme, réunions, villégiature, bricoleurs bénévoles, etc.). Grésillon doit rester le "village de l'espéranto". 
Chacun pourra participer à la vie collective par le partage des tâches et responsabilités grâce à plus de souplesse 
dans l'organisation. Sera développé un site Internet unifié, plus complet, avec forums internes, à gestion collective. 
Il servira aussi à mettre en relation enseignants et futurs stagiaires pour établir des programmes mieux adaptés. 
La bibliothèque et les archives seront valorisées et les éditions propres de la M.C.E. relancées. 

Une administration indépendante 
Nous souhaitons préserver l'indépendance de gestion de la M.C.E. pour éviter toute interférence avec d'autres 
associations siégeant au C.A. par l'intermédiaire d'un représentant, ce qui créerait une distorsion de statut entre 
administrateurs et compliquerait les procédures de décision, notamment par des allers-retours entre les C.A. 
respectifs. Les associations qui souhaitent aider la M.C.E. peuvent très bien le faire avec l'organisation actuelle. 
Pour renforcer l'efficacité du C.A., les débats dureront toute l'année par Internet. Les postes principaux seront mis 
en rotation, dans la mesure du possible. Un bénévole est désigné responsable pour une mission, pas pour un titre. 
La nécessité de régularisation juridique est certes fondée, mais conservons autant que possible les anciens statuts, 
pour ne plus perdre temps, énergie et argent sur ces questions secondaires pour le progrès de l'espéranto.
Évitons mercantilisme et professionnalisation excessive dont souffrirait Grésillon. 
Son caractère associatif et son indépendance doivent être préservés. 

Renovigado de la kastelo
Finance, aperas volonteco kiel nura saĝa rimedo por limigi la entreprenistajn intervenojn. Laborsemajnfinoj ja  
efikas. Tion atestis laboroj okazintaj inter 2000 kaj 2008 : 
− modernigo (agnoskita de la Sekur-komisiono) de la kuirejo, 5 dormoĉambroj (2a etaĝo) kaj apartamento ; − 
starigo de nova duŝejo kaj preparo de 2 pliaj ; − plibonigo de la retoj pri elektro, akvo, hejtilo, sekuro, Interreto ; 
− rekonstruo de la hejtileja tegmento ; − kreado de komputikejo ; ktp.
Unuaecaj laboroj nun estas : kromaj duŝejoj, uest-kromdoma tegmento, plivastigo de la kastela hejtsistemo. 

Kulturaktivaĵoj
Ni diligente allogu progresantojn. Ni ŝanĝu la nunajn forpelantajn tarifojn. Inspiru nin ankaŭ la somerlernejoj de  
Micard. Dum staĝoj kunestu lernantoj, turistoj, administrantoj, laborantoj, ktp., en esperantujo, en vilaĝa etoso. 
Dispartigo de taskoj ebligos aktivan partoprenon de ĉiuj. La retpaĝaro estu pli riĉa, pli viva, pli uzata, i.a. de  
lernantoj. Ankaŭ la bibliotekon, arkivojn kaj niajn eldonojn ni ne forgesu plu. 

Sendependa administrado
La kulturdomo estu sendependa rilate aliajn asociojn, kiuj kreus nur pliajn problemojn. Iu ajn asocio jam povas  
helpi en la ĝisnuna kadro. Neniu konservu "dumvive" postenon. Volontulo responsu pri projekto, ne pri titolo. Ja  
necesas reguligi la juran situacion, sed ni ne perdu plu energion ŝanĝante statuton.
Kontraŭ profitavideco kaj malsaĝa isteco ni antaŭgardu asocian spiriton kaj sendependecon de Grésillon.


