
Maison Culturelle d’Espéranto de Grésillon
Compte-rendu des Conseils d’Administration

par conférence téléphonique
le 4 novembre 2017 entre 21h et 24h

 
Présents le 4/11 : Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Nathalie Kesler, René Jelenc, Xavier Godivier. 
Frédéric Dambreville, Didier Loison pour Espéranto-France et Vito Markovo pour SAT-Amikaro donnent 
procuration à Bert. 8 voix d'administrateurs sur 10. 

Séances : Président : Nathalie ; Secrétaire : Bert 

PARTIE ADMINISTRATIVE

Ap  probation de CR.  Le CA approuve le CR du CA du 20 et 24 septembre 2017.

Appel à don : visible en ligne. 1ère diffusion sans détails techniques et financier

Centre de formation : de langues et autres spécialités à l'étude. Programmation des cours. Recherche de 
professeurs. Publicité et recherche d'élèves. Nathalie s'en occupe.

Location : Monsieur N a signé un contrat de location pour Pentecôte 2018, il a payé l'acompte le 14/4/2017.
Après sa visite physique du 8/5/2017, il informe que son épouse n'aime pas qu'une seule salle à manger 
ne puisse pas accueillir tous ses invités. Par courrier recommandé du 10/5/2017, il annule sa réservation. 
Cette annulation survenant plus d'un an avant l'événement, il espère que la MCE lui rembourse la somme. 
Le 17/11/2017, un nouveau locataire a signé la Pentecôte. Le 24/12/2017, à titre exceptionnel, la MCE 
rembourse la partie de 7/8 et donne la possibilité de conserver un avoir de 1/8 valable jusqu’à fin 2020 pour
une location future du château.

TRAVAUX  (chantiers passés et à venir)

Priorités 2017 des réparations préventives
Travaux cheminées tranche suivante :

➔ Tâche n° 3, cheminée au dessus du bureau, refaire à l'identique, devis H20170107 pierre moulurée,
devis BB107150+BB107215 zinguerie.

➔ Tâche n° 11, cheminée au dessus de chambre 23 et sa noue : déposer la cheminée, détails en 
attente

Chambres et WC handicapés : Claude et Yves étaient le 17/10 à Grésillon. WC PMR dans la buanderie ou 
dans la véranda. Chambre PMR dans la reliure ou l'atelier. Nous prévoyons une réunion avec Claude, 
Yves et Pierre.


