
Espéranto Paris Île-de-France 
Compte rendu du conseil d'administration du 29 août 2016 

Début théorique : 18h30 ; Début réel de la réunion : 18h45 
 
 

 
Résumé des dates 
(si pas de mention contraire, le lieu est la Cerisaie) 
 

 
 

1.1 Appel des membres du Conseil d’administration 

 

Soit 9 membres présents et 1 représenté(e) sur 14.  
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Relevés de décision Responsables 

APIC-prelego ka ateliero la 15an/10/2016 en la MDA : faire de la pub MAS 

Fête de l’Huma 09-11/09 : organiser le stand AK 

Publier un appel de poste “Gvidanto de babilrondo” ? 

Kongreso 2017 de Espéranto-France en Mandres-les-Roses : préparer 
l’aligxilo 

AP 

03 et 04/09 Salon du Livre et de l’Art de l’Hay-les-Roses   

03 et 04/09 Fête des citoyens à Choisy-le-Roi   

09 au 11/09 Fête de l’Huma à La Courneuve   

15/09 Conférence de l’APIC chez Mundolingua fin mai 2017 IFEF-kongreso en Colmar 

17/09 Forum des associations de Paris 4e 25-28/09 Kongreso de Espéranto-France 

Membre – Abréviation Présent(e) Excusé(e) Membre – Abréviation Présent(e) Excusé(e) 

Michèle Abada-Simon – MAS X  Sylviane Lafargue – SL X  

Yann Chiffaudel - YC X  Didier Loison – DL  X  

Jean Delhomme – JD   Jean-Lucien Mazeau - JLM   

Leticia Doormann - LD   Daniel Micheneau – DM X  

William Dumoulin – WD X  Abdel Nouri – AN   

Didier Janot – DJ X  Marianne Pierquin - MP X  

Aleks Kadar – AK X  Armelle Piolat - AP  X (WD) 



 
1.2 Désignation du président et du secrétaire de séance 
 
Respectivement WD et AK. 
 
1.3 Date de la prochaine réunion 
 
Lundi 05/12/2016. 
 
1.4 Approbation des comptes rendus précédents 
 
Approbation du CR de la KK du 02/06/2016 : reportée à la prochaine fois. 
 
Rappel : Diffuser les CR (provisoires et validés) et ordres du jour aux personnes n’ayant pas internet (= MAS, dans 
son tiroir du siège, via Susanna). 
  
 
 

2 Préparation des événements futurs 
  
Evénements extérieurs à la Cerisaie 
 
Prelego + ateliero pri APIC (Association pour la Promotion de l’Inter-Compréhension des langues), samedi 15/10 10h-13h  
MAS organise, auprès de la MDA 4, dans la salle 1 de la MDA. 
DJ publie l’annonce sur le site esperanto.paris ou transfère l’annonce que mettre l’APIC sur son site (http://apic.onlc.fr/)  
→ en faire la pub. 
 
 
Pour info, conférence de l’APIC au musée Mundolingua, jeudi 15/09/2016 à 19h30 (PAF : 5 €) 
 
 
Samedi 03 et dimanche 04/09 : 
● Salon du Livre et de l’Art à L’Hay-les-Roses   → Faire appel à volontaires. Partoprenos: WDD, MP, eble AP, 

YC. 
 
● Fête des Citoyens à Choisy-le-Roi. Appel à volontaires fait par SL le 29/08. Partoprenos SL, eble DL sabate. 

 
 
Vendredi 09, samedi 10, dimanche 11/09 : Fête de l’Huma 

Stand réservé par Espéranto-France au Village du Livre, dans la Halle Léo Ferré.  
Horaires : Vendredi 12h-20h. Samedi et dimanche 09h-20h. → Faire appel à volontaires. Fait le 30/08 : 

sondage. 
 
 
Samedi 17/09 : Forum des associations de Paris 4e.  

Horaires : 10h - 18h30. Appel à volontaires fait par Laure le 23/08. Respondecos : Laure. Partoprenos: ? 
 
 
Samedi 10/12 : Zam-Festo 2016 organisée par les Cheminots, dans la salle habituelle.  
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https://docs.google.com/document/d/1mEc2AGP9k1pZ1R0z70uVOFOuFBrI0t-7B2QoqZNDwwE/edit
http://esperanto.paris/
http://apic.onlc.fr/
http://doodle.com/poll/5p6dmydx372aquvy


Concert de : Jxak Le Puil (kiu malsanis pasintjare). 
Contribution de la Fédération Espéranto Paris-IDF : le CA est-il d’accord pour contribuer à hauteur de 100 

euros ? 
Vote : 0 contre, 2 abstentions, tous les autres sont pour. → La contribution de 100 € est approuvée. 

 
Offre de rentrée 2016-2017 (cours et stages) Espéranto Paris-Île-de-France 
  
en bleu les cours réguliers. 
 

 
Voir la liste complète sur le site : esperanto.paris/cours-et-stages 
 
Rappel du 05/02/2016 : la Babilrondo de Sonia (lundi 14h-16h) ne plu okazas. → Publier un appel de poste “Gvidanto 
de babilrondo”.  
 
 
Congrès d’Espéranto-France en 2017  
Proposition d’AP EF a accepté la proposition lors de sa KK du 31/01/2016. 
Lieu : Mandres-les-Roses dans le Val-de-Marne (94). du 25 au 28 mai 2017. 
Marianne desegnis emblemon kaj eklaboris pri la papera aligxilo. Bezonas informojn por gxisdatigi gxin. 
→ Reste à faire : aligxilo (papier + internet), retejo … Aligxilo à diffuser si possible pour fin septembre - début octobre. 
 
 
 

3 Bilan des événements passés 
  
Festival de l'Europe (21 et 22 mai 2016 à Bois-le-Roi) 
Vote : Le CA de la Fédération accepte-t-il de prendre en charge le paiement du stand à hauteur de 100 euros ? 
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Dates Événement Organisateurs 
Mardi 30 août 19h Cours gratuit pour tous DJ 
Lundi 05 septembre Cours gratuit pour les apprenants autodidactes DJ 
Lundi 12 septembre 18h30 
(2e et 4e lundis de chaque mois) 

Kultura parolrondo Marianne/Régis 

Lundi 19 septembre 1ère présentation de l’espéranto Jean-Lucien 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre Journées portes ouvertes 14h-19h DJ 
Lundi 26 septembre 16h - 19h Journée européenne des langues (JEL)  DJ 
Lundi 26 septembre 19h Cérémonie de remise des diplômes KER Didier L. 
Mercredi 28 septembre 
(puis tous les mercredis soir) 

1er cours faux débutants (séance d’évaluation) DJ 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre Stage débutants complets Michèle 
Mardi 4 octobre 18h - 20h 
(puis tous les mardis soir) 

1er cours débutants Michèle 

Jeudi 6 octobre 18h - 20h 
(puis tous les jeudis soir) 

Cours de niveau 2 Michèle 

Samedi 22 octobre 10h - 12h 
(puis tous les samedis matin) 

Cours débutants William 

Samedi 22 octobre 14h - 17h30 
(puis tous les samedis après-midi) 

Cours faux débutants William 

http://esperanto.paris/cours-et-stages


Une abstention, 7 approbations → Proposition acceptée. 
Raporteto: 
 
Alternatiba Montreuil (04/06/2016) :  
DL skribis al Cyrille kaj Diana.  
Raporteto: 

 
 
 

4 Bibliothèque  
Proposition de la relancer. Mode de fonctionnement actuel : feuilles volantes. Comment la rendre plus attractive ? L’agrandir ?  
Rappel du 05/02/2016 : Myrtille (Marianne Pierquin) sinproponis por zorgi pri la biblioteko :) 
Point non abordé le 29/08/2016. 
 
 
 

5 Points divers 

 

Factures esperanto.paris et francilio.org 
→ Décision du CA de rénover le site francilio.org pour 2 ans. 
 

 

Rappels du 05/02/2016 (points non abordés le 29/08/2016) : 
 

Proposition de WD : acheter une nouvelle feuille pour le tableau blanc. 
Vote : 1 sd, 5 pour. → Proposition approuvée. 
Mettre à jour le tableau du CA de la Fédé IDF dans le site esperanto-france.org 
Farota de WD/DM. 
→ Kiel statas ? 

 

Demande de subvention de la part de TEFA (Tutmonda Esperanto Futbala Asocio) 
Vote : Le CA accepte-t-il d’attribuer une aide d’un montant de 100 euros à TEFA ? 

1 contre, 2 abstentions, 5 approbations. → Proposition acceptée. 
→ Kiel statas ? 

 

Groupe Apprendre l’espéranto à Paris sur Meetup.  
Nun JLM pagas. Ĉu estonte la Fede transprenu parton de la kosto aŭ la tuton ? 
→ Sekvota 
 
Relance Espéranto-France / Espéranto Paris-IDF : trouver un ou des relanceurs ! 
 
 
 

6 Communication 
 
cf. CR de la KK du 05 02 2016 
 
 
Fin de la réunion : 20h27 
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http://drive.google.com/open?id=1u5xVGycjEDZpYmnrjxStkD4zJg-fwoGXCIUdPf4LhpE

