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COMPTES RENDUSCOMPTES RENDUS  
  

DES SÉANCESDES SÉANCES  
  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONDU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  

  
 

séance du lundi 11 juin 2018. 
 

présidence de, Marianne Pierquin 
secrétaire de séance, Jean-Lucien Mazeau 

 
Appel des membres du conseil d’administrationAppel des membres du conseil d’administration  
18h45 7 présents sur les 10 du conseil d’administration 
 
Mme  Michèle Abada-Simon, MAS, présente 
Mme Laure Patas d’Iliers, LPI, présente 
Mme Marianne Pierquin, MP, présente 
Mme  Armelle Piolat, AP, présente 
Mme Sylviane Lafargue, SL, présente 
M. Didier Janot, présent, DJ, non présent. 
M. Didier Loison, DL, présent 
M. Jean-Lucien Mazeau, JLM, présent 
M. Daniel Micheneau, DM, non présent 
M. Abdel Nouri, AN, non présent 
 

PouvoirsPouvoirs  
18h45,   7 présents, 1 représenté,  2 non représentés. 
DJ, donne pouvoir à MP. DM, non représenté. AN, non représenté. 
 
20h10, 7 présents, 2 représentés,  1 non représenté. 
DM, donne pouvoir à AP. 
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A l’ordre du jourA l’ordre du jour  

Date du prochain CADate du prochain CA  
Lundi 10 septembre 18h30 au siège de       
l'association. 

Approbation des comptes rendusApprobation des comptes rendus  
Approbation du compte rendu du conseil      
d’administration du 12 mars 2018 reporté à       
la prochaine séance. 
 
Approbation du compte rendu de     
l’assemblée générale du 22 avril 2018,      
reportée à la prochaine séance. 
AP, compte rendu de l’AG en français d’ici        
ce vendredi 15 juin, nécessaire pour la       
banque. 

Calendrier de la rentrée 2018/2019Calendrier de la rentrée 2018/2019  
● Juillet 2018 

Jeudi 26, Journée annuelle de     
l’espéranto, pique-nique 

● Septembre 
Samedi 22, brocante 
Samedi 22, Journée portes ouvertes 
Samedi 29, dimanche 30 Stage (2x      
3h/jour) 

● Octobre 2018 - Juin 2019 
cours A1/A2, B2/B1, C1 
 

● 2eme samedi du mois 
15h-18h, permanence au siège 

● 1er et 3eme lundi du mois 
Kultura parolrondo 

● 2em samedi du mois 
Café espéranto 

Cours d’espéranto au siègeCours d’espéranto au siège  
Deux voire trois niveau 
Pour l’annonce de la rentrée, 3 groupes, 5        
niveaux : A1/A2, B1/B2, C1. 
Lundi 18h30-19h30, le 2nd et 4em du mois,        
par MP “Classe inversée” A1/A2; 
Mardi 18h30-20h30, par MAS pour A1/A2      
(débutant/faux-débutant); 

Mercredi, par DJ pour B1/B2     
(intermédiaire); 
Jeudi, par MP, Faire un appel à la liste         
francilio pour voir qui est intéressé à faire        
un cours. 
Par MAS est ok pour basculer sur le jeudi si          
le C1 se faisait le mardi, à voir. 

Prix des coursPrix des cours  
Adhésion à Espéranto-France (39€/an)+ Prix     
du cours. 
Vote du prix du cours : 
60€ : 3 pour 
100€: 4 pour 
200€: 1 
1 abstention pour les 3 
Plein tarif : 100€; Tarif réduit pour       
chômeur et étudiant, 60€. 

Promotion des coursPromotion des cours  
● Sur Facebook; 
● Forum des associations du 4em,     

Blancs manteaux, 8 septembre; 
● Fête de l’Huma via prospectus,     

14-15-16 septembre; 
● Kiosquorama, festival solidaire,   

square Trousseau, 15 septembre, par     
DL; 
(et aussi pour étendre la visibilité de       
l’association hors du quartier); 

● Durant journée porte ouverte, fixée     
le samedi 22 septembre; 

● Journée Européenne des Langues    
(JEL), via prospectus, 26 septembre; 

Permanence du samedi  - en coursPermanence du samedi  - en cours  
Tous les 2em samedi du mois, 15h-18h.  
JLM met en place le sondage pour le dates         
suivantes: 14 octobre, 10 novembre et 8       
décembre. 

1er1er etet 3em3em lundilundi dudu mois,mois, KulturajKulturaj              
parolrondojparolrondoj  
Lundi soir. 
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Un des deux lundi par LPI, ateliers       
d’écriture collective, et par Anne     
présentation littéraire. Le second lundi, par      
Régis et par MP. Poursuite du scénario du        
film autres idées. 

2em du samedi du mois, Café espéranto2em du samedi du mois, Café espéranto  
RAS. 

AFCE, festivité d’anniversaire.AFCE, festivité d’anniversaire.  
Par SL, projet de concours d’écriture.      
Comment participer, jury, … par LPI. 

LancementLancement dudu guideguide desdes associationsassociations dudu            
4ème arrondissement de Paris4ème arrondissement de Paris  
Rempli par DJ. Voir quelle est le contact        
référent annoncé. 

RéglementRéglement dudu contratcontrat dede lavarenne,lavarenne,          
suite et fin.suite et fin.  
MP pointe du doigt la mauvaise gestion de        
l’affaire. DL informera M. Laverne qu’il va       
être indemnisé par Eo-IDF mais que      
l’émission d’une fiche de paie de ne sera pas         
possible. En effet, il est possible au prix de         
complexité administrative de se donner des      
chèques emploi association mais les feuilles      
de paies ne sauraient-être rétroactives. 
Pour éviter à l’avenir ce genre de situation,        
Eo-France doit être l’unique interlocuteur. 

Publicité de nos évènements facebookPublicité de nos évènements facebook  
MP pointe du doigt un manque de       
coordination et de double effort quant aux       
dernières communications facebook. Une    
communication plus efficiente et unie est la       
solution. 
Le site esperanto.paris reporte plus de 400       
visites journalières! Un article lui faisant      
honneur pourrait être envisagé. 
Duolingo offre un service nouveau pour les       
club de langues. MP, LPI se propose de        
remplir le formulaire pour en bénéficier :       
permettre une publicité par proximité     
géographique des clubs de langue en      

question avec l’utilisateur quand il a finit       
son cours. 

Juin 22 matin, Tournée Georgi MihalkovJuin 22 matin, Tournée Georgi Mihalkov  
Jeudi 21 juin, MP le récupère. 
Vendredi 22 juin matin, LPI le prend en        
charge le vendredi 22 juin matin; Lucien       
prenant le relais pour l’après-midi, avant sa       
conférence du soir chez SAT. 
Samedi 23 juin, MP le conduit à l’aéroport. 

Septembre 2018, BrocanteSeptembre 2018, Brocante  
Samedi 22 
Vente de livres par Susanna, à confirmer. 

Novembre 2018, Denis KeefeNovembre 2018, Denis Keefe  
Tournée de Denis Keefe. Consensus d’être      
candidat, en informer Yves Nicolas. MP      
organise une liste de propositions de      
prelegoj à voter. 

Décembre 2018, Zam’FestoDécembre 2018, Zam’Festo  
Samedi 15 
Par SL, Programmation en cours. 
Propositions artistique en cours : Morine      
Stride et son compagnon (chant et piano)       
sur 3/4h. Prendre en charge les frais de        
transport, 100/200€ et aider au logement      
(hébergement, DL à confirmer). Sonia     
propose quelques sketchs, 10/15 min. 

Soutien d’intention à BertrandSoutien d’intention à Bertrand  
voir comment soutenir Bertrand dans ses      
propositions mettant en avant l’espéranto     
dans des tiers-lieux dignes de ce nom. 

  
Hors ordre du jourHors ordre du jour  

EspérantoEspéranto -- CoursCours MunicipauxMunicipaux d’Adultesd’Adultes          
(18h30-20h30), début(18h30-20h30), début  
JLM se renseigner en détail,     
https://cma.paris.fr/. Demander les contacts à     
MP. Se renseigner exhaustivement, et voir      
ce qu’il faudrait se donner (forme juridique,       
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prof, certification, ...) pour proposer     
l'espéranto dans le bouquet linguistique des      
CMA. 

Renouvellement lecteur DVD - en coursRenouvellement lecteur DVD - en cours  
JLM achat nouveau lecteur DVD. Facture      
prise en charge 50/50 par Eo-France. Pour       
vendredi au plus tard. 

liste de diffusion komitatoliste de diffusion komitato  
Ajouter Laure, retirer William et Leticia à la        
liste francilio-komitato. 
 

SuiviSuivi  

Espéranto au catalogue de Pass-Culture -Espéranto au catalogue de Pass-Culture -  
en coursen cours  

Sous-verreSous-verre “Espéranto”“Espéranto” dansdans lesles barsbars -- enen              
courscours  

Archivage des comptes rendus - en coursArchivage des comptes rendus - en cours  
Usage pour le moment de GooleDrive. 
Considérer une solution GitLab + 

MarkDown + LaTex Generation % Frama 
plus orientée archivage. 

Vie du local - en coursVie du local - en cours  

Calendrier présence du samedi - en coursCalendrier présence du samedi - en cours  

CommunicationCommunication généralegénérale dede l’associationl’association --          
en coursen cours  

PartagePartage automatiqueautomatique d’infod’info avecavec        
Eo-France - en coursEo-France - en cours  

Page wikipedia d'espéranto-idf - en coursPage wikipedia d'espéranto-idf - en cours  

Esperanto-Aktive - en coursEsperanto-Aktive - en cours  
 
Fin de la réunion : 22h30. 
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