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CONVOCATION à l’Assemblée Générale Ordinaire, le 7 mai 2022

L’Assemblée  Générale  Ordinaire  est  convoquée  le  samedi  7  mai  2022  entre  14h00  et  17h00.  Elle  aura  lieu
physiquement à Grésillon et par visioconférence. 

Les votes auront lieu en ligne (sur le site balotilo.org), avant et pendant la séance. Les sociétaires qui ne peuvent pas
ou ne souhaitent pas voter au moyen du site balotilo.org voudront bien adresser leur bulletin de vote par la poste ou par
courriel. 

Ordre du jour

1) Désignation des président et secrétaire de séance,
2) Décompte des présents,
3) Évolution du nombre de sociétaires, vérification du quorum,
4) Rapport moral 2021,
5) Rapport financier 2021, approbation des comptes de l’exercice 2021,
6) Affectation du résultat 2021,
7) Budget prévisionnel 2022,
8) Quitus au Conseil d’Administration,
9) Résultat des votes statutaires,
10) Résultat des élections au Conseil d’Administration,
11) Programme 2022,
12) Questions diverses.

3) Évolution du nombre des sociétaires

Le nombre de sociétaires est  en légère progression :  251 au 31 décembre 2021 contre 248 un an avant,  pour
866 parts sociales A (à 16 €, contre 852 fin 2020), grâce à 11 nouveaux sociétaires et malgré 2 décès, 2 dons de parts,
4 pertes de qualité de sociétaire. C’est surtout le nombre de parts B qui a fortement progressé : 24 sociétaires ont acheté
176 parts sociales B (à 200 €), ce qui augmente de 28% notre capital social. 

4) Rapport moral

L’année 2021 a été de nouveau perturbée par la crise sanitaire, qui nous a forcé d’annuler des stages et locations de
printemps, mais nous avons pu assurer notre activité habituelle le reste de l’année. Une partie de nos charges sont
fonction de notre activité et ont été diminuées en conséquence, nous avons touché des aides de l’État et nous avons
profité de la situation pour poursuivre les travaux de rénovation que nous entreprenons depuis plusieurs années, ainsi
que l’embellissement du domaine.

Les permanences des locations et des stages ont été assurées par 8 administrateurs et autres personnes. La cuisine
a été assurée par Thierry Charles, le nettoyage par Véronique Koalal et Christelle Perrot.

Au cours de l’année 2021, le château a été occupé 249 jours, c’est-à-dire 70 % du temps : 66 jours d’événements
espérantistes,  11  jours  d’événements  non-espérantistes,  68  jours  de  locations,  98  jours  de  travaux  et  6  jours
d’Assemblée Générale et Conseils d’Administration (souvent en distanciel). Entre janvier et décembre, couvre-feu inclus,
41 des 52 week-ends ont été occupés. Voir les activités en ligne sous : gresillon.org/a2021.

À cause du Coronavirus, les périodes de confinement et de situation sanitaire incertaine, un stage (Printempas) et
6 locations ont  été annulés.  Mais nous avons de nouveau fait  face à cette situation avec succès.  Nous continuons
d’appliquer un protocole sanitaire qui a permis d’utiliser les lieux en toute sécurité.

 Au stage Printempas 12 personnes se sont inscrites avant le confinement, le stage a été annulé.
 Du 25 au 30 mai, le stage choral d’Interkant, animé par Zdravka Bojĉeva, a réuni 16 choristes.

Les stages d’été ont eu lieu pendant 34 jours en juillet et août et ont réuni 137 personnes.
 Du 5 au 9 juillet, la 2e Semaine Verte de Naturisme a réuni 13 inscrits espérantistes et autres naturistes.
 La 7e semaine d’échanges réciproques de savoirs et de savoir-faire, du 12 au 22 juillet, a réuni 44 inscrits.
 Le  5e cours  d’espéranto  marathon  avec  Ilona  Koutny,  Renée  Triolle,  Marc  Giraud,  en  parallèle  avec  la

33e Conférence Internationale d’Espéranto et le 75e séminaire AMO, a accueilli 32 élèves, du 23 juillet au 2 août.
 La 11e semaine festive pour enfants et familles, du 2 au 12 août, avec Jean-Luc Kristos et Gunter Neue comme

professeurs, a accueilli 23 stagiaires, dont 10 enfants de 2 à 13 ans. 

https://gresillon.org/a2021


 Du 18 au 25 octobre, 22 stagiaires ont participé à la rencontre multi-activités d’automne avec chant choral
(Zdravka Bojĉeva), cyclistes espérantophones BEMI (Olivier Buisson) et cours d’espéranto (Gunter Neue).

 Le 10e  stage  AŬTUNE,  du  25  octobre  au  3  novembre  a  réuni  20  stagiaires,  dont  4  enfants,  avec  cours
d’espéranto animés par Szabolcs Szilva et Gunter Neue.

En tout, au cours de l’année 2021, les 55 jours de ces stages ont été fréquentés par 209 personnes (205 en 2020,
275 en 2019, 279 en 2018, 278 en 2017, 254 en 2016, 242 en 2015, 204 en 2014) pour 3 666 repas et 1 371 nuitées.

Nous rappelons, que les prix des stages n’ont pas été augmentés depuis dix ans et qu’un demi-tarif s’applique aux
enfants, jeunes, chômeurs et aux personnes à ressources modestes, ceci pour favoriser la fréquentation espérantiste.
Merci de le faire savoir à votre entourage.

En plus des stages organisés par la MCE, cinq autres événements sont à mentionner :
 Du 12 au 20 juin a eu lieu une semaine de cyclistes espérantophones de BEMI, organisée par Lars Sözüer, avec

une dizaine de cyclistes.
 L’association FestiNATUR’, présidée par Jean-François Feunteun, a organisé le 1er festival « Naturist’ por nova

mondo » avec environ 150 participants payants et un stand d’Espéranto-France.
 Du 13 au 20 août, Christine Brücker a organisé la rencontre « FESTetO venas » destinée aux jeunes, avec

20 participants.
 La 14e Université d’été d’Europe-Démocratie-Espéranto a eu lieu du 27 au 29 août. 
 Le 31 octobre, nos employées tourisme ont préparé un spectacle publique d’Halloween qui a attiré 150 visiteurs

de la région.

Locations

C’est la neuvième année que la MCE se finance par des locations privées. En tout, 28 locations ont été conclues,
mais seulement 22 se sont réalisées, surtout à cause de la situation sanitaire.

Travaux et entretien du domaine

Durant 98 jours dédiés aux travaux ainsi que pendant les locations et stages, nous avons poursuivi les travaux les
plus divers. 

Le chantier de la chambre 37 PMR pour les Personnes à Mobilité Réduite, s’est terminé fin juillet par son ameuble-
ment. Le potager a été débroussaillé, il sert au festival de FestiNATUR pour les ateliers de détente. Dans la suite des
réparations prioritaires, notre entreprise de couverture a rénové la toiture du bloc sanitaire campeurs et de l’aile de la
cuisine du château, isolation incluse. Des détecteurs de fumée automatiques, reliés à la centrale d’incendie, ont été
installés dans toutes les chambres du château.

Remercions René Jelenc, Bert Schumann, Jannick Huet, Frédéric Lauriol, Yves Couturier, Brigitte Ardon, Nathalie
Rigault,  Emmanuel  Morin,  Alain  Descarpentries,  Guillaume  Lanier  et  François  Lo  Jacomo,  qui  ont  participé  à  ces
différents stages, locations et chantiers de bénévolat en 2021.

Développement commercial

Dans la suite du Dispositif Local d’Accompagnement, nous poursuivons la recherche de clientèle en vue d’augmenter
le chiffre d’affaires grâce à une occupation du château plus importante, en particulier avec locations en dehors des fins
de semaine. Pierre Soubourou, Jannick Huet et Catherine Kremer ont formé une équipe de travail avec les apprenties,
étudiantes en tourisme (Marine jusqu’en août, Flavie et Apolline à partir de septembre) en contrat d’apprentissage avec
l’aide de l’État pour un coût réduit.

Une nouveau site a été créé à l’adresse chateau.gresillon.org, pour clairement séparer les activités espérantistes et
commerciales.  Ce nouveau site  propose la location à des petites groupes pendant  les jours ouvrés et  des séjours
incluant des activités spécifiques.

5) Rapport financier

En cette année 2021, les recettes classiques de la MCE se sont élevées à : stages 44 044 € (contre 28 200 € en
2020 mais 46 153 € en 2019) et locations 55 474 € (22 281 € en 2020, 68 800 € en 2019). L’examen des comptes montre
que ce chiffre d’affaires a permis de couvrir les frais d’exploitation. Les dons sont en légère baisse à 12  367 € (- 17 %).
Les aides de l’état pour compenser la perte d’activité se sont montées à 50 000 €, ce qui nous amené à un total de
recettes de 176 727 € ; le bénéfice ressort à 83 527 € après impôt.

https://chateau.gresillon.org/


Une troisième tranche de réfection des toitures a été réalisée : 33 263 € pour les sanitaires campeurs et l’aile cuisine
(terminée en janvier 2022). Les travaux annuels d’entretien de la toiture sur le château ont été réalisés pour 863 €.

Le capital social est en hausse pour les parts A : +224 € à 13 856 € et pour les parts B : +35 000 € à 145 600 €.

Du côté des disponibilités, nous avons au 31/12/2021 un total de 306 159 € dont 12 419 € sur les comptes courants,
276 114 € sur les comptes livrets et 17 626 € en parts sociales de la Banque Populaire.

Le prêt de 120 000 € pour la réfection des toitures a été conclu au printemps avec 15 sociétaires et 1 non-sociétaire
pour une durée entre 5 et 10 ans que nous devons rembourser entre 2024 et 2033.

Les tableaux financiers (bilan, compte de résultat, budget) ne sont pas envoyés avec la présente convocation  : ils
sont publiés sur notre site.

6) Affectation du résultat 2021

Conformément à nos statuts, nous vous proposons d’approuver l’affectation que voici du résultat 2021 :

Bénéfice net après impôt : 83 527,15 €
Affectation à la réserve légale 15 % : 12 529,07 €
Paiement des intérêts sur les parts B : 1 327,27 €
Ristourne aux sociétaires : néant
Augmentation de capital : néant
Fond de développement : 69 670,81 €

7) Budget 2022

Dans l’incertitude persistante liée à la situation sanitaire, il ne nous n’est pas possible de proposer un budget clair 
pour 2022, mais on peut s’attendre à une situation comparable à 2021, sans les aides de l’État.

10) Programme de 2022

 01 - 05 avril : Journées "Cheminots et Mobilité Durable"
 22 - 30 avril : Stage PRINTEMPaS cours intensifs et examen CECRL
 04 - 09 mai : Rencontre chorale d’Interkant et cours d’espéranto
 13 - 16 mai : Congrès de SAT-Amikaro
 02 - 03 juillet : Festival NATURist’ avec stand d’espéranto
 04 - 08 juillet : Semaine Verte de Naturisme
 11 - 21 juillet : Cours d’espéranto marathon et conférences IEK
 25 juil. - 4 août : Échanges de savoirs et de savoir-faire
 16 - 25 août : Semaine festive pour enfants et familles
 14 - 16 octobre : Stage de danses bulgares, roumaines, hongroises
 17 - 24 octobre : Semaine de cyclistes espérantophones
 18 - 23 octobre : Rencontre chorale d’Interkant
 24 oct - 3 nov : Stage AŬTUNE

Vous pouvez vous informer sur nos stages et vous inscrire de différentes façons :
 sur notre site sous : gresillon.org/agenda et : gresillon.org/inscription
 par courriel à : kastelo@gresillon.org ou gresillon@gmail.com
 par téléphone au : 02 41 89 10 34 (répondeur) ou 06 51 24 24 23 (Bert)
 par courrier : MCE / Schumann, 9 rue du Couradin, 35510 Cesson-Sévigné

La MCE a besoin de votre aide ! Merci de vous inscrire et de faire inscrire vos amis.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Le 7 mai  2022,  nous tiendrons une  Assemblée Générale  Ordinaire  avec renouvellement  par  moitié  du Conseil
d’Administration.  Restent  élus  jusqu’en  2024:  René  JELENC,  Xavier  GODIVIER,  Pierre  SOUBOUROU,  Espéranto-
France, SAT-Amikaro. Nous avons reçu cinq candidatures pour cinq postes. Voici les candidats :



Pierre DIEUMEGARD
66 ans, je suis paraplégique, donc je me suis surtout intéressé pendant les années antérieures à l’aménagement de

la nouvelle chambre accessible en fauteuil roulant. J’espère continuer dans les années à venir pour qu’une plus grande
partie du château et des dépendances soit accessible en fauteuil roulant.

Bert SCHUMANN
61 ans,  informaticien bientôt  en retraite,  domicilié  à Rennes,  Allemand et  Français,  espérantiste depuis 40 ans,

famille espérantophone, examen CECRL C1, membre à vie d’UEA et Espéranto France. 

Sociétaire depuis 2003, je participe au secrétariat, aux stages et aux travaux, à la mise à jour du site gresillon.org. Je
suis pour l’ouverture au public non espérantiste, tout en privilégiant les activités espérantistes.

Alain DESCARPENTRIES
Pourquoi  candidater  ? J’ai  entendu parler  de Grésillon,  pour la  première fois  dans le  cours internet  «  Saluton,

Esperanto, Aŭtodidakte ». Ensuite, j’ai suivi des cours pendant « Printemp’as » et j’ai réussi le niveau B1, selon le cadre
européen. J’essaierai le niveau B2 ce printemps. Grésillon était une belle idée. Elle est devenue un grand succès. Cela
me plaît.

Qui suis-je ? Enseignant retraité. Soixante-cinq ans. Webmestre du site du Groupe Espéranto du Maine. J’habite
assez près de Grésillon (quarante kilomètres). J’ai travaillé quelque fois : j’ai peint des plafonds avec Bert, creusé des
tranchées avec René, lutté contre des lauriers dans la forêt... Je serais fier si je pouvais plus participer à cette aventure.

Elisabeth BARBAY
Elisabeth  Barbay  (1953).  Éducatrice.  J’ai  commencé  l’espéranto  en  1994  et  découvert  Grésillon  en  1997,  en

participant  au stage d’enfants avec 6 de mes jeunes élèves.  J’ai  participé à plusieurs stages d’été,  parfois en tant
qu’enseignante. J’ai organisé, entre 2006 et 2014, cinq semaines des enfants FRINGOJ avec spectacle final ouvert au
public extérieur. Depuis 2003, j’assure des cours d’espéranto au siège parisien de SAT-Amikaro. En juillet 2015, j’ai lancé
avec une douzaine d’amis du RERS du 9ème (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs, Paris 9ème) une rencontre d’un
nouveau genre,  non espérantiste :  la "Semaine d’échanges de savoirs".  En 2021, malgré le virus, cet évènement a
rassemblé environ 45 participants.Je suis volontaire pour faire partie du Conseil d’

Je suis volontaire pour faire partie du Conseil d’Administration afin de contribuer à la vie culturelle de la MCE.

François LO JACOMO
67 ans, professeur de maths retraité, j’ai aussi travaillé la moitié de ma carrière comme informaticien et j’ai passé un

doctorat de linguistique en 1981 avec une thèse intitulée Liberté ou autorité dans l’évolution de l’espéranto. Espérantiste
depuis  1971,  j’ai  eu  différentes  fonctions  dans  le  mouvement  espérantiste :  actuellement  secrétaire  de  l’Académie
d’espéranto, membre du Comité de l’UEA et représentant de l’UEA auprès de l’Unesco, trésorier de Europe Démocratie
Espéranto,...

J’ai connu Grésillon en 1972 et y suis revenu il y a une quinzaine d’années après environ trente ans d’absence.
Président  de  2010  à  2016  puis  depuis  2020,  j’ai  participé  au  redressement  financier  de  la  Maison  Culturelle  de
l’Espéranto :  changement  de statuts,  nouvelle  stratégie  commerciale...  En  2021,  je  me suis  notamment  occupé de
l’emprunt de 120 000 €, couvert en moins de quatre mois, permettant de terminer en 2023 la réfection des toitures du
château et des dépendances.


