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COMPTES RENDUSCOMPTES RENDUS  
  

DES SÉANCESDES SÉANCES  
  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONDU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  

  
 

séance du lun. 10 déc. 2018. 
 

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

 
Appel des membres du conseil d’administration.Appel des membres du conseil d’administration.  
19h03  6  présents sur les 10 du conseil d’administration 
 
Mme  Michèle Abada-Simon, MAS, présente. 
Mme Laure Patas d’Illiers, LPI, présente. 
Mme Marianne Pierquin, MP, présente. 
Mme  Armelle Piolat, AP, absente. 
Mme Sylviane Lafargue, SL, présente. 
M. Didier Janot, DJ, excusé. 
M. Didier Loison, DL, présent. 
M. Jean-Lucien Mazeau, JLM, présent. 
M. Daniel Micheneau, DM, absent. 
M. Abdel Nouri, AN, absent. 
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Fédération Espéranto Paris-Île-de-France 

A l’ordre du jourA l’ordre du jour  

Date du prochaine CADate du prochaine CA  
Lundi 11 février 2019 à 19h au siège. 

Date de la prochaine AGDate de la prochaine AG  
Dimanche 24 mars 2019 toute la journée,       
sur Paris. 
Proposition de faire l’AG le matin, puis des        
activités l’après-midi. 

Date du prochain CA nouveauDate du prochain CA nouveau  
Lundi 25 mars 2019 
 

évènements passés 

Approbation des comptes rendusApprobation des comptes rendus  
Approbations des comptes rendus des     
conseils d’administrations du  

- 12 mars 2018 
- 11 juin 2018 
- 10 septembre 2018 

 
Vote : 0 contre, 1 abstention, 5 pour.        
Comptes rendus validés. 
 
Approbation du compte rendu de     
l’assemblée générale du 22 avril 2018,      
reportée au prochaine CA. 

Cours d’espéranto au siègeCours d’espéranto au siège  
mar. 18h00-20h00, débutant (A1/A2) 
3 élèves 
merc., heure, intermédiaire, (B1/B2)  
@DJ plus d’info 
jeu., 18h30-20h00, avancé (C1) 
3-4 élèves 
ven, 18h00-20h00, intermédiaire( B1/B2))  
6 élèves 

Adhésion à Espéranto-FranceAdhésion à Espéranto-France  
En prévision de l’AG de mars 2019, faire une         
campagne de rappel après les vacances de       
noël, concerne les inscrits 2018 manquant      
en 2019. 

Septembre 2018, Fête de l’humaSeptembre 2018, Fête de l’huma  
Vendredi  14, Samedi 15, Dimanche 16,  
@Alexandre Kadar (respo), préparer le     
compte rendu pour le bilan de l’AG. 
@JLM (co-respo), faire suite aux contacts de       
RadioCauseCommune et LesMusesDeParis.   
@JLM, aimerait proposer à Eo-France d’aller      
plus loin avec l’organisation de l’huma, ex       
un partenariat officiel. 

Septembre 2018, Journée euro. des languesSeptembre 2018, Journée euro. des langues  
Mercredi 16  
RAS. 

Septembre 2018, MinicoursSeptembre 2018, Minicours  
Mercredi 19 
@DJ, plus d’info 

Septembre 2018, Journée portes ouvertesSeptembre 2018, Journée portes ouvertes  
Samedi 22 
Du passage, des gens intéressés dont un       
projet TPE (redirigé à Espéranto-Jeunes). 

Septembre, Prelego Didier JanotSeptembre, Prelego Didier Janot  
Mercredi 26 
@DJ, plus d’info 

Septembre, StageSeptembre, Stage  
Mercredi 29, Jeudi 30 
6 personnes. 

Novembre 2018, Dennis KeefeNovembre 2018, Dennis Keefe  
Lundi 26 
16 personnes. Très bien, très clair. 

Augmentation visibilité facebookAugmentation visibilité facebook  
RAS. 

Cours municipaux pour adultesCours municipaux pour adultes  
@JLM, demander à la mairie du 3 ou du 4          
ème arrondissement les infos nécessaires.     
Date butoire souhaité pour fin janvier. 
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Fédération Espéranto Paris-Île-de-France 

Inscription “Une monnaie pour Paris”Inscription “Une monnaie pour Paris”  
@DL, inscription faite ; référencement     
carto et annuaire de l’association sur leur       
site. 

PartagePartage automatiqueautomatique d’infod’info avecavec        
Eo-France - terminéEo-France - terminé  
Fait manuellement au final par MP. Fin de        
l’action jusqu’à nouvel ordre. 
 

 à venir 

décembre 2018, Zamenhof'Festodécembre 2018, Zamenhof'Festo  
Samedi 15 
@SL 
Début 14h. Programmation : accordéonistes     
cheminots (30min), Morine Stride (30 mins),      
pause (tombola), danseurs, accordéonistes et     
enfin Morines Stride. 
Participation de l’association à la moitié des       
frais (Morine Stride + accordéonistes pour      
environ 400€), soit de 200€. 
@DL, volontaire pour donner un coup de       
main à l’installation de la buvette, dès 10h30. 

janvier/févrierjanvier/février 2019,2019, PrelegoPrelego AlanAlan NevenNeven          
KovacicKovacic  
Entre le 14 janvier et le 15 février. 
L’association confirme son intérêt de     
recevoir une présentation sur un thème si       
possible mixte : un partie sur la Croatie en         
général (tourisme) puis une autre sur son       
expérience professionnelle (interprétariat à    
Bruxelles). 
@DL, proposition de logement possible, à      
donner suite. 

RéglementRéglement dudu contratcontrat dede lavarennelavarenne -- enen              
courscours  
@DL, feuille de paie en cours. Bilan       
d’avancement courant janvier.  
 
20h40, départ de SL 
 

  
Janvier 2019, Monnaie DémocratiqueJanvier 2019, Monnaie Démocratique  
Lundi 21 
@JLM, présentation du concept de monnaie      
démocratique lors du cercle de parole du       
3em lundi de janvier. Faire suivre      
introduction en espéranto. 

mai 2019, mai 2019, Festival europeFestival europe  
Samedi 18, Dimanche 19 
Non abordé, reporté au prochain CA. 

maimai 2019,2019, SalonSalon cultureculture etet JeuxJeux            
mathématiquesmathématiques  
Du jeudi 23 au dimanche 26 
Non abordé, reporté au prochain CA. 

mai 2019,  mai 2019,  InitialisInitialis  
Dimanche 14 
@DJ, plus d’info 

Juin 2019 Juin 2019 KER EkzamenojKER Ekzamenoj  
Samedi 15 
Faire le point avec DJ 

Bertrand SajusBertrand Sajus  
Non abordé, reporté au prochain CA. 

janvierjanvier 2019,2019, brocantebrocante ++ galettegalette desdes rois,rois,              
au siègeau siège  
Samedi 12 
L’après-midi brocante, puis en soirée une      
galette des rois. 

Chaîne vidéosChaîne vidéos  
Décision de mettre en valeur les séries et        
autres captations des évènements. Nom du      
compte : esperanto-paris-idf. Plateforme    
youtube, peertube ... 

Utilisation de la trésorerie de l’assoUtilisation de la trésorerie de l’asso  
Faire usage de l'excédent de trésorerie de la        
nouvelle tarification des cours pour offrir      
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http://www.festivalofeurope.org/
https://www.cijm.org/salon
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aux étudiants du matériel pédagogique.     
Abordé, décision reporté au prochain CA. 
 
21h12, départ DL 
 

SuiviSuivi  

Espéranto au catalogue de Pass-Culture -Espéranto au catalogue de Pass-Culture -  
terminéterminé  
@DL, inscription en ordre, RAS. 

Sous-verreSous-verre “Espéranto”“Espéranto” dansdans lesles barsbars -- enen              
courscours  
Non abordé, reporté au prochain CA. 
@JLM, faire un appel pour nouvelles      
propositions. 

Archivage des comptes rendus - en coursArchivage des comptes rendus - en cours  
@JLM, faire un sondage sur la      
nécessité/satisfaction des outils actuels    
(Google doc et Google Drive). Le cas échéant        
voir avec Emmanuelle Richard pour     
hébergement d’une solution maison du     
style pad collaboratif. 

Vie du local - en coursVie du local - en cours  
Rénovation de la cuisine, participation de      
nature non professionnelle envisageable. 

Calendrier présence du samedi - en coursCalendrier présence du samedi - en cours  
Faire le point avec @Aurélien Lestage et       
@André Levin. 

CommunicationCommunication généralegénérale dede l’associationl’association --          
en coursen cours  
@LPI, remarque : taux d’engagement des      
annonces duolingo nul, que faire 
 
21h37, fin de séance 

Page wikipedia d'espéranto-idf - en coursPage wikipedia d'espéranto-idf - en cours  
Non abordé, reporté au prochain CA. 

Esperanto-Aktive - terminéEsperanto-Aktive - terminé  
RAS. 

 

SommaireSommaire  
Appel des membres du conseil d’administration.Appel des membres du conseil d’administration. 11 

A l’ordre du jourA l’ordre du jour 22 

Date du prochaine CA 2 

Date de la prochaine AG 2 

Date du prochain CA nouveau 2 

Approbation des comptes rendus 2 

Cours d’espéranto au siège 2 

Adhésion à Espéranto-France 2 

Septembre 2018, Fête de l’huma 2 

Septembre 2018, Journée euro. des langues 2 

Septembre 2018, Minicours 2 

Septembre 2018, Journée portes ouvertes 2 

Septembre, Prelego Didier Janot 2 

Septembre, Stage 2 

Novembre 2018, Dennis Keefe 2 

Augmentation visibilité facebook 2 

Cours municipaux pour adultes 2 

Sommaire 
4 



 
 

Fédération Espéranto Paris-Île-de-France 

Inscription “Une monnaie pour Paris” 3 

Partage automatique d’info avec Eo-France - terminé 3 

décembre 2018, Zamenhof'Festo 3 

janvier/février 2019, Prelego Alan Neven Kovacic 3 

Réglement du contrat de lavarenne - en cours 3 

mai 2019, Festival europe 3 

mai 2019, Salon culture et Jeux mathématiques 3 

mai 2019,  Initialis 3 

Juin 2019 KER Ekzamenoj 3 

Bertrand Sajus 3 

janvier 2019, brocante + galette des rois, au siège 3 

Chaîne vidéos 3 

Utilisation de la trésorerie de l’asso 3 

SuiviSuivi 44 

Espéranto au catalogue de Pass-Culture - terminé 4 

Sous-verre “Espéranto” dans les bars - en cours 4 

Archivage des comptes rendus - en cours 4 

Vie du local - en cours 4 

Calendrier présence du samedi - en cours 4 

Communication générale de l’association -  en cours 4 

Page wikipedia d'espéranto-idf - en cours 4 

Esperanto-Aktive - terminé 4 
 

Sommaire 
5 


