Assemblée Générale Ordinaire
de la Maison Culturelle de l'Espéranto de Grésillon
du 7 mai 2022
1) Désignations
Président de séance : François Lo Jacomo
Secrétaire : Bert Schumann
2) Évolution du nombre des sociétaires
François présente les nombres indiqués dans la convocation.
3) Rapport moral et d'activité
François donne une vue d'ensemble de la vie de Grésillon : retour à une programmation normale, intensification des
travaux, développement commercial. Puis il lit et commente le rapport. François remercie Brigitte et les autres pour la
gestion du protocole sanitaire. Quelques précisions sur les activités naturistes et le séminaire AMO. Élisabeth donne
des précisions sur l'historique et l'évolution de la semaine Échange de savoirs et savoir-faire depuis 2015.
François précise que les locations nous permettent de faire les gros travaux actuels. Xavier évoque les aides de l'État
pendant la crise sanitaire. Remerciement à René et les autres pour le chantier de la chambre 37 PMR. Réné donne
des précisions sur les nouveaux détecteurs de fumée dans toutes les pièces du château. François signale l'achat d’un
défibrillateur.
Jannick rend compte du développement commercial. Marine a construit le site chateau.gresillon.org. Les employées
s'occupent des avis dans Google. Flavie fait une étude complète pour les séminaires d'entreprises incluant des
activités de team-building. Discussion sur les périodes, permanences, ménage.
4) Rapport financier
René présente le rapport financier découpé en 11 tableaux. Le chiffre d'affaires de 2021 est comparé avec celui de
2019, car l'année 2020 n'est pas comparable à cause de la crise sanitaire.
Discussions sur le gros stock des livres. Claudie Demongeot a apporté des livres d'Espéranto Insertion et propose de
faire une présentation de livres pendant un stage. Marie-Thérèse Lloancy rapporte que dans ses stages, il y avait
toujours une soirée de présentation des livres. Informations et discussions sur notre système de chauffage au fioul et
électrique. Diverses questions sur les différentes dépenses, les taxes, les charges salariales, les aides de l'État.
François rappelle qu'en 2009 on avait un déficit de 50 % du chiffre d'affaires et en 2021 on a un bénéfice de 50 % des
produits.
Ensuite René présente la situation au 5 mai 2022 avec un total des charges de 38 343 €, un total des produits de
59 050 €, soit un bénéfice de 20 707 €.
5) Affectation du résultat 2021
François présente le vote d’approbation de l’affectation du résultat 2021 au fond de développement. Normalement, on
doit organiser trois votes : un pour approuver le rapport financier (donc la politique financière du CA), un pour
approuver les comptes (dont la justesse n’est pas nécessairement liée à la politique financière du CA), et un pour
affecter le résultat. Ce dernier doit obligatoirement être distinct des deux autres. L’assemblée peut en principe décider
d’accorder des ristournes aux sociétaires ou d’augmenter le capital, mais nous ne l’avons jamais fait.

6) Budget 2022
François explique pourquoi nous n'avons pas fait de budget prévisionnel pour 2022 (imprévisibilité de l’évolution de la
crise sanitaire et des possibilités de voyager), mais René présente l’état des comptes à la date d’aujourd’hui, qui
permet d’envisager un résultat comparable à celui de 2021, sans les aides de l’État.
7) Décompte des présents
Présence physique à Grésillon : 26 sociétaires (24 personnes + 2 associations) et 2 non-sociétaire
Présence virtuelle par Zoom : 13 sociétaires (10 personnes + 3 associations)
Vote papier avec présence physique à Grésillon : 11 sociétaires + 1 association
Vote papier envoyé par courrier : 6 sociétaires
Vote papier envoyé par courriel : 3 sociétaires
Vote virtuel par Zoom en français : 94 votes, participation env. 47 %
Vote virtuel par Zoom en espéranto : 19 votes, participation env. 43 %
Nombre de votes total : 134
Nombre de votes retenus : 133
(Un sociétaire a voté dans balotilo pour les candidats et en présence physique pour les votes statutaires)
8) Résultat des votes statutaires
Approuvez-vous le rapport moral 2021 : 122 oui, 0 non, 11 abstentions : approuvé
Approuvez-vous le rapport financier 2021 et les comptes de 2021 ? : 118 oui, 0 non, 15 abstentions : approuvé
Approuvez-vous l'affectation du résultat 2021 ? : 116 oui, 0 non, 17 abstentions : approuvé
Acceptez-vous de donner quitus au Conseil d’Administration ? : 117 oui, 1 non, 15 abstentions : approuvé
9) Résultat des élections au Conseil d’Administration,
François LO JACOMO : 125 voix, élu
Bert SCHUMANN : 125 voix, élu
Pierre DIEUMEGARD : 123 voix, élu
Alain DESCARPENTRIES : 123 voix, élu
Elisabeth BARBAY : 119 voix, élue
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