
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon

Compte-rendu du Conseil d’Administration

du 05/06/2016 à Grésillon entre 10h15-12h30 et 14h-16h

Présents : Alfred Schubert, Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Frédéric Dambreville, Isabelle Nicolas, 
Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier Godivier, Vito Markovo pour SAT-Amikaro, Didier Loison pour 
Esperanto-France. 10 voix d'administrateurs sur 10. 
Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert

Tour de table : échange autour de l'AG, les relations humaines, l'ambiance en général, voir aussi sous 

"Autres points"

PARTIE ADMINISTRATIVE

Élection du bureau :
René : trésorier, bureau, procuration comptes
Bert : secrétaire, trésorier adjoint, bureau, procuration comptes)
Isabelle : secrétaire adjointe, bureau
Didier : commission Communication : Facebook, rédaction Spip
Frédéric : trésorier adjoint, commission Communication
Elisabeth : commission Culture
Alfred :commission Culture, relation GEA; TE?A
Xavier : co-président, bureau, accès admin au site
Nathalie : co-présidente, bureau
Vito : commission Culture

Commissions : Jannick les présente. Xavier contactera les membres existants.

Approbation du CR du CA  du 8 et 15 mars 2016. Le CA approuve.

Approbation de sociétaires et parts sociales : Jocelyne, dont le petit-fils est venu à plusieurs stages, achète
1 part A et 1 part B. Le CA approuve.

Comptes : Le compte courant inutilisé à la Banque Populaire Atlantique a été clôturé. Le livret de 
l'association a été transformé en livret OptiPlus de société. Bert a un accès consultatif en ligne. Le solde 
du compte de l'ancienne « Association Culturelle Château Grésillon » a été versé sur le compte du Champ 
des Grillons. Une lettre du 11/05/2016 de La Banque Postale confirme cette clôture. Procuration sur les 
comptes à donner à René.

TRAVAUX

Corniche/fronton ouest : Au printemps 2015, l'entreprise couvreur H nous informe sur les infiltrations d'eau 
et que la corniche est légèrement penchée. En avril 2016, FG, tailleur de pierres est venu, a montré les 
différentes pierres endommagées, il fera venir une autre entreprise. Au printemps 2016, la corniche s'est 
écroulée. La barrière de séparation est à renforcer.

Voie Verte, Téléphone, ERdF : Le câble téléphonique enterré a été posé et branché sans frais. Le 
branchement intérieur du câble 230 - 400 V a coûté 500 € HT. 



PROGRAMMATION (réalisée et prévue)

Avril

l 8-17/4 Printempas, resp. Jannick, 37 élèves, 14 examens, 44+14 présents
l 20-24/4 Interkant, resp. Jannick, 16 inscrits, 21 présents
l 24/4-1/5 Stage artistique, resp. Isabelle, annulé, mais soirée de théâtre du 30/4 visitée par 20 

Baugeois.
l 1/5 AG de SAT-Amikaro, resp. Vito, 18 participants.

Juin

l 1-8/6 Semaine francophone, resp. Isabelle, annulée.
l 12-17/6 Semaine de tourisme en espéranto, resp. Jannick, 2 inscrits, a eu lieu.

Juillet

l 4-11/7: échange de savoirs francophone, resp Elisabeth en parallèle avec 4-15/7: cours long de 10 
jours avec Christian Rivière, 16+3 inscrits. Prix subventionné pour 5 personnes connues, qui  paient
le repas mais pas le lit.

Août 

l 6-13/8: SOMERas, semaine d'étude, 5 professeurs, resp. Jannick, 23 inscrits, 9 pays.
l 21-28/8 : Infana semajno, resp. Bert, 38 inscrits, en parallèle 26-28/8 Université d'été d'EDE, resp. 

Bert.
Septembre

l 4-11/9 semaine touristique francophone, resp. Isabelle.
l 12-22/9 stage de réfection du lavoir avec Jessy.

Octobre

l A?tune, date précise à définir, 1 location possible avant ou après.

AUTRES POINTS évoqués :
l Projet commun avec Kvinpetalo à Bouresse, à étudier avec Vito.
l Quelle image de Grésillon à l'avenir ? comme Herzberg ? 
l Comment redistribuer les responsabilités, répartition des tâches et optimiser les lieux sans que tout

repose sur les mêmes épaules (à force c’est épuisant). À étudier.
l Convention Isabelle à revoir. Convention Champ des Grillons à prévoir.
l Comment redéployer une meilleure comptabilité, centraliser les données financières ? A étudier. Un

rendez-vous est prévu le 4 juillet avec le comptable et l'expert comptable en présence de 
François, René, Frédéric et Nathalie.

l Congrès inter-associatif français de 2019 envisageable avec UFE à Grésillon. À étudier avec 
Didier.

l Elisabeth rappelle que le nombre de stages d'été d’espéranto étaient de 5 avant, voir 10 semaines 
en 1959 (voir). Comment revenir à cet âge d’or ? Maintenant il n'y a que Échanges, Someras, 
Infana semajno. 

l Comment rendre les stages plus qualitatifs ? (René)
l Comment rendre Grésillon un lieu modèle d’écologie et de permaculture avec des constructions 

modernes ? Rénovation ou restauration ? (Alfred)
l Quel avenir pour le château ? vendre ou investir ?  comment rénover ou restaurer les bâtiments ? 

quelles extensions ? quelle constructibilité sur les terres ? à étudier.
l Possibilité d’embaucher ou d’accueillir ? (soit contrats aidés soit embauches partielles avec Fred 

soit services civiques accueillis)
l Résidence des personnes extérieures : Raoul et Marie, Nikos ? Quelle équipe avec Isabelle ?
l M.C.E. révision des statuts ? Quel statut pour la M.C.E ? à étudier.



l Comment développer la philosophie de l’espéranto et la faire connaître ? Recherche des moyens 
pour faire de Grésillon un lieu incontournable, pour organiser des rencontres pour amener des 
non-espérantistes à l'espéranto.

l Une méthode Esperanto-coaching imaginée par Isabelle
l Quels ateliers pour A?tune pour remplacer Halloween ?
l Isabelle a évoqué ses travaux pour les journées du patrimoine avec visites guidées théâtralisées 

avec le club de Baugé et leur matériel sono.
l Escalier extérieur (évoqué hors CA) + Véranda  

POINTS IMPORTANTS :
l Redéployer les commissions suite intervention de Jannick : commissions qui ne fonctionnent pas. 

On doit les modifier et les réorganiser.
l Construire 2 règlements intérieurs : une spécifique aux AG l’autre à Grésillon et son 

fonctionnement interne (approbation par François)
l Chacun des administrateurs peut rédiger sa vision de Grésillon sur du long terme puis envoi à tous 

les sociétaires avec consultation de ceux-ci
l Appel à candidatures de tous les sociétaires pour s’inscrire dans les nouvelles commissions.
l Enquête à venir sur l’intérêt ou non d’une inscription à devenir monument historique ou patrimonial
l Enquête sur les types d’aides ou de subventions 

URGENT : 
l Appel à candidatures parmi les personnes connues et pour des nouvelles.
l Signalétique interne sur les 18 ha de terrains.
l Corniche à réparer.
l Lettre de mission Isabelle. 
l Mobiliser encore pour la semaine d'échanges (RERS, SEL)

TOPO sur l’AG :
Réflexions pour améliorer la prochaine AG :

l Tenter de faire revenir les bonnes volontés du passé et ne pas décourager les nouvelles (refus de 
devenir sociétaire après avoir assisté à une AG)

l Solliciter un temps de parole pour chaque membre de l’AG en début d’assemblée et en fin (sur 6 
heures, c’est pas du superflu) de façon à permettre à tous de s’exprimer et d’être un peu 
entendu même si c’est pour dire “je n’ai rien à dire”

l Limiter les temps de parole
l Si des interventions importantes, les faire inscrire à l’ordre du jour suffisamment en avance avant 

l’AG
l Possibilité de mettre en place une gestuelle de communication pacifiste
l Parler en espéranto ou non ?
l Surtout améliorer l’ambiance générale; trop de querelles internes qui gangrènent Grésillon.


