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

du 22 juin 2017 
Début prévu : 19h00 
Début réel : 19h40 

 
1.1 Appel des membres du Conseil d’administration 

Invité(e)s : Susanna Beglaryan 
 
Pouvoirs 

 
1.2 Désignation du président et du secrétaire de séance 
Respectivement MP et WD 
 
1.3 Date de la prochaine réunion 
Lundi 18 septembre 2017 à 18h30 (accueil dès 18h) au siège de l’association 
 
1.4 Approbation des comptes rendus précédents 
Approbation des CR des CA du 06/03/2017 et du 27/05/2017 : reportées à la prochaine réunion 
Approbation du CR de l’assemblée générale de 27/05/2017 : reportée à la prochaine réunion 
 
CA 06/03/2017 : 
https://docs.google.com/document/d/1vIjm6XQcbGLAMUWQln4ThrN7tS9coaOFiGbtxMfyZPE/edit?us
p=sharing 
 
CA 27/05/2017 : 

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

Michèle Abada-Simon - MAS X  Jean-Lucien Mazeau - JLM jq’à 20:13  

Leticia Doormann - LD  X Daniel Micheneau - DM X  

William Dumoulin - WD X  Abdel Nouri - AN X  

Didier Janot - DJ X  Marianne Pierquin - MP X  

Sylviane Lafargue - SL  X Armelle Piolat - AP dès XX:XX  

Didier Loison - DL X     

à 19:40 - début du CA 
LD > JLM 
SL > MAS 
AP > MP 

à 20:13 - départ de JLM 
LD > représentant non présent 
SL > MAS 
AP > MP 
JLM > DM 

à XX:XX - arrivée de AP 
LD > représentant non présent 
SL > MAS 
AP > récupère sa voix 
JLM > DM 

présent(e)s : 8 
représenté(e)s : 3 
non représenté(e)s : 0 

présent(e)s : 7 
représenté(e)s : 3 
non représenté(e)s : 1 

présent(e)s : 8 
représenté(e)s : 2 
non représenté(e)s : 1 

https://docs.google.com/document/d/1vIjm6XQcbGLAMUWQln4ThrN7tS9coaOFiGbtxMfyZPE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vIjm6XQcbGLAMUWQln4ThrN7tS9coaOFiGbtxMfyZPE/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/document/d/166-KoIbE_f4WVQeAY-JkzSQ_OHZh_q4o2c_nRBH-VjU/edit?u
sp=sharing 
 
GA 27/05/2017 : 
https://docs.google.com/document/d/1lT5vejoOwy8XkD1ULzDjWg4mzvbhis-2TZn2ELNk_m4/edit?us
p=sharing 
 

2 Préparation des événements futurs 
 (si pas de mention contraire, le lieu est le siège de l’association) 

 
Fête des apprenants, le 28 juin de 18h à 21h, organisé par DJ - annonces déjà faites 
Pique-nique, le 28 juin à partir de 20h, jardin du parc de l’Arsenal (75), organisé par MP - annonces à 
faire par MP, annonce Meet-up à faire par JLM 
Atelier ‘Présentation de l’Espéranto’, le 1er juillet de 15h à 18h, association Récipro cité, 6 rue 
Lening, Gennevilliers (92) (MAS) 
 
Brocante de livres, le 8 juillet de 14h à 20h, organisé par WD - annonces à faire par WD  
 
sam forum 9/09 paris 4, 10-18h (JLM et DM). JLM fait l”inscription. animation avec objet offerts au 
participants. 
 
Journée européenne des langues, le 26/09 mardi. voir si on peut être invité sur un lieu stratégique 
dont MDA (MP). 
éventuellement MAS prelego ‘interet de l’Eo pour l’EU’ 
sinon au siège animation sur l’EO (DJ) 
 
porte ouverte, 29 et 30/09 : JD voit programme et annonce. 
 
21-22 oct stage 1 pour débutants complets (MAS) 
 
 
COURS et stages : (annonce eo.paris - DJ; FB listes idf !France - MP) 
 

Dates Événement Organisateurs 
28/06/2017 18:00 - 21:00 Fête des apprenants DJ 
28/06/2017 20:00 Pique-nique, jardin du port de l’Arsenal (75) MP 
29/06/2017 19:00 ‘Voyage en Corée du Nord’, MDA (75) ?? 
01/07/2017 15:00 - 18:00 ‘Présentation de l’espéranto’, Gennevilliers 

(92) 
MAS 

08/07/2017 14:00 - 20:00 Brocante de livre WD 
09/09/2017 10:00 - 18:00 Forum des associations, Paris IV (75) JLM 
15/09/2017 - 17/09/2017 Fête de l’Huma, La Courneuve (93) UFE 
26/09/2017 (heure ?) Journée européenne des langues DJ 
29/09/2017 - 30/09/2017 (heure ?) Porte ouverte DJ 
01/10/2017 Réunion FEI FEI 
07/10/2017 Laborgrupoj UFE 
08/10/2017 Komitakunsido UFE UFE 
14/10/2017 - 15/10/2017 Examens FEI FEI 
21/10/2017 - 22/10/2017 Stage débutants complets MAS 

https://docs.google.com/document/d/166-KoIbE_f4WVQeAY-JkzSQ_OHZh_q4o2c_nRBH-VjU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/166-KoIbE_f4WVQeAY-JkzSQ_OHZh_q4o2c_nRBH-VjU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lT5vejoOwy8XkD1ULzDjWg4mzvbhis-2TZn2ELNk_m4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lT5vejoOwy8XkD1ULzDjWg4mzvbhis-2TZn2ELNk_m4/edit?usp=sharing


stage 21-22/10 (voir au dessus. 
N2 mardi 18-20 mas, MAS des 3/10 (MAS confirme sous peu) 
N1 jeudi 18-20 débutants complets (MAS) des le 26/10 
perfectionnement, 18-20, DJ, mercredi, début octobre 1er mercredi d’octobre. 
 
babilrondo, lundi 1e et 3e, MP et régis, 18-??? des 1e lun d’octobre. 
 
 
PROJET : 
 
projet pour pas laisser inactive la page de FB IDF pendant les vacances faire un retour en plusieurs 
étapes (feuilleton) des expo de mandre (toutes) 
 
projet distribution de sous verre publicitaire aux bars autour de la cerisaie (JLM) 
MAS : demander au cafés alentour si ils accepteraient. 
 
projet MAS faire un éventail Eo pour distribution / vente. 
 
projet : enquête de MP au membres de idf sur ‘a quelle nouvelles activé seriez vous prêt à participer 
18 retours sympas. 
 
resultats : 

 
 
 



 
 

 
 



 
Les résultats seront communiqués aux personnes sondées. 
Le choix est fait de proposer deux nouveaux projets pour cette année même si plusieurs d’entre-eux 
sont arrivés ex-aequo. 
 
projet 1 : remettre à jour les rdv mensuel en extérieur : une sortie culturelle peut être couplée avec 
un rendez-vous dans un café en soirée. Privilégier le vendredi ou samedi soir. (MP chef de projet)  
projet 2 : atelier littérature. Idée de proposer des interviews filmées sur nos lectures ou la littérature 
en générale pour les diffuser à la fois sur facebook et sur youtube (création d’une chaîne youtube eo 
paris ile de france). Proposer un rendez-vous trimestriel au siège. (MP) 
projet 3 : faire apparaître eo idf dans l’annaire des asso de paris et demander des subventions 
(MP) 
 
(Réponses individuelle sur demande) 
 
 
 
 
3 Bilan des événements passés 
 
examens : DJ ajoute ICI le bilan. 
 

 
Kulturaj Babilrondoj : 
12 septembre 2016 : jeux en espéranto 
10 octobre 2016 : espéranto et politique, EDE.  
14 novembre 2016 : l’histoire émouvante de la famille Bresler. 
28 novembre 2016 : Agnosticisme en Iran, avec Said, qui faisait suite à sa 
présentation sur l’histoire des religions en Iran, le 26 novembre. 

http://ludoj.neowordpress.fr/


12 décembre 2016 : présentation du congrès à Mandres, projets. 
 9 janvier 2017 : galette des Rois + bande-annonce du Congrès à 
Mandres-les-Roses.  
23 janvier 2017 : comment fonctionne le PKL ou espéranto en "Langue Parlée 
Complétée" ?  
13 février 2017 : codes et signaux conventionnels (Régis).  
27 février et 27 mars 2017 : bavardages en confectionnant des bonnets (William). 
13 mars 2017 : les thèmes qu’aborde le film Capitaine fantastique : éducation, lien 
social.  
10 avril 2017 :Michèle Abada-Simon était l’invitée du cercle de conversation et nous 
avons parlé librement avec elle de son expérience de la vie.  
22 mai 2017 : la situation actuelle en Corée du Nord.  
12 juin 2017 : Bone farti, projet collaboratif sur la santé, présenté par Shaya. 
28 juin 2017 : le pique-nique de fin de saison 
 
Bonne saison : entre 3 et 15 participants selon les thèmes proposés. Reconduite des 
babilrondoj pour 2017/2018 les 1er et 3ème lundi de chaque mois à partir du mois 
d’octobre 
 
 
 
CONGRES : (LKK a complété) 
 
enquête : bien sauf question nourriture 
finances : bilan en attente mais se présente bien, bénéfice surement. 
photo :  
 
prelego mondoligua : 
DL complétera le bilan. 
 
 
 

4 Points divers 

 
réglement du contrat de lavarenne 
contrat signé 
 
DL voit avec la trésorie de UFE pour  
déclaration à l’urssaf  URGENCE 
paiement 
fin de contrat 
 
 
Fin de la réunion : 21h48 
 
 
 



 
 


