
Compte-rendu CA Francilio du 2 juin 2016 

 

Début de la séance à 18h40 

 

● Appel des membres du Conseil d’Administration  

Présents :  

William Demoulin 

Michèle Abada-Simon 

Yann Chiffaudel 

Marianne Pierquin 

Daniel Micheneau (départ à 20h10) 

Leticia Doormann 

Jean-Lucien Mazeau 

Didier Janot 

Didier Loison (arrivée à 19h15) 

Excusés :  

Armelle Piolat (pouvoir à Marianne Pierquin) 

Aleks Kadar (pouvoir à Leticia Dormann reçu à 19h00) 

Absents : 

Jean Delhomme 

Sylviane Lafargue 

Abdel Nouri 

 

● Désignation du président et du secrétaire de séance 

Président de séance : William Demoulin 

Secrétaire de séance : Marianne Pierquin 

 

● Approbation des comptes-rendu  des dernières AG et CA 

AG : 8 votes pour ; 1 abstention 

CA : 8 votes pour ; 1 abstention 

Les comptes-rendu sont approuvés. 
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● Election partielle du bureau 

Aleks Kadar se présente comme vice-secrétaire 
Votes pour : 9 
Aleks Kadar est élu vice-secrétaire à l’unanimité 
 

● Cours/stages : organisation et tarifs 

Organisations: 

Proposition de 3 niveaux pouvant répondre à l’ensemble des besoins et demandes 

- 1 cours débutants (mardi soir) 
- 1 cours faux débutants/autodidactes  (mercredi soir et samedis après-midi) 
- 1 cours approfondissement samedis ( ? et samedis matin ?) 

Proposition d’un stage débutants sur 2 jours (samedi et dimanche) en début d’année pouvant favoriser 
l’inscription aux cours. 

Tarifs : 
Inchangés mais avec possibilité de souplesse en cas de difficultés importantes. 
Voté à l’unanimité 
 

● Calendrier des actions 2016-2017 (rendez-vous et évènements) 

En plus des cours et stages sont proposées comme activités régulières : 

- « Kulturaj parolrondoj » les 2ème lundis de chaque mois à 18h30 (Marianne Pierquin et Régis Fournier) 
- Présentations de la langue Espéranto tous les 3ème lundis de chaque mois à 19h (Jean-Lucien Mazeau) 
- Cours express pour tous et pour autodidactes (Didier Janot) 

 

Un tableau des activités et évènements est élaboré comme suit : 
 

 

● Congrès 2017 d’Esperanto France 

La prochaine réunion aura lieu début juillet (4,5 ou 6 juillet date encore à préciser) 
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Dates Événement Contenu Organisateurs 
Du 9 au 10 septembre 2016 Fête de l’Humanité   
Lundi 12 septembre  1ère Kultura parolrondo Discussions Marianne/Régis 
Lundi 19 septembre 1ère présentation de 

l’Espéranto 
 

 Jean-Lucien 

Samedi 24 et dimanche 25 
septembre 

Journées portes ouvertes Cours Express 
Présentations 
Accueil 

 

Lundi 26 septembre JEL   
Mercredi 28 septembre 1er Cours faux débutants   
Samedi 1er et dimanche 2 octobre Stage débutants  Michèle 
Mardi 4 octobre 1er Cours débutants  Michèle 



● Achats et dotations 

-Demande d’achat d’un tampon encreur avec l’adresse d’Esperanto Paris (si d’autres demandes les 
formuler rapidement par courriel) 

-Marianne se propose de fabriquer une série  de jeux pour le siège depuis le site ludoj.neowordprews.fr 
et demande l’achat d’une ramette de papier épais. 

-Pour la manifestation Alternatiba d’Argenteuil la fédération a fait un don de 50 euros payé par 
anticipation par Didier Loison. Nous proposons son remboursement. 

Votés à l’unanimité 

Pour la Zam’festo la dotation sera portée à l’ordre du jour en août. 

 

● Date de la prochaine réunion 

Le lundi 29 août à 18h30 

 

La séance est levée à 21h00 
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http://ludoj.neowordprews.fr/

