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COMPTES RENDUS 
 

DES SÉANCES 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

séance du mardi 18 juin 2019. 
 

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

 
Appel des membres du conseil d’administration. 
19h15,   présents sur les 12 du conseil d’administration 
 
Mme  Michèle Abada-Simon, MAS, présente. 
M. Marc Giraud, MG, présent 
M. Pierre Gauthier, PG, présent. 
M. François Lo Jacomo, FLJ, présent. 
Mme Laure Patas d’Illiers, LPI, présente. 
M. Didier Janot, DJ,excusé 
M. Aurélien Lestage, AL, présent. 
M. Didier Loison, DL, présent 
Mme Sylviane Lafargue, SL, présente. 
M. Jean-Lucien Mazeau, JLM, présent. 
Mme Marianne Pierquin, MP, présente. 
M. Guillaume Vera-Navas, GVN, présent. 
 
19h30, 11  présents, 1  excusé 1 absent 
DJ donne son pouvoir à JLM 
20:05 : arrivée de GVN 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A l’ordre du jour 

Date du prochain KK 
Mardi 3 septembre 18h30-21h00 au     
siège  
 
 
Ratification du CA de février et d’avril 2019 
 Abstention : 1 
 Vote pour : 11 
 
Urgent : 
Interkant : participation au festival de chorales Voix        
sur Berges le 30 juin 2019. 
Répétition rue de la Cerisaie samedi 29 juin de 11h à 18h  
-Pique-nique commun le 29 au soir 
-Soutien le 30 par distribution de calendriers 
-Annonce événements sur facebook, le site...  
 

4 juillet:festival grand public de la      
consom'action organisé par la pêche (monnaie      

locale pour Paris).  
Didier L. y sera présent en  fin d’après midi  
JL + Michèle se joindront à lui pour organiser un          
atelier de présentation 
 
Possibilité d’annoncer nos événements    
(juillet) via la newsletter de la ville de Paris 
Formulaire en ligne à remplir avant le 27 juin 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u5U
MQKK03WtisgZSX3K44xVr8IXPQE8u1v26edOv4Y
RvsQ/viewform?c=0&w=1 
Guillaume Vera-Navas se propose pour communiquer      
nos événements sur cette newsletter. 
 
RAPPEL sur la communication des évènements : la        
source des infos est le site espéranto.paris, à recopier         
dans les autres vecteurs de comm 

Présence du samedi/ dimanche 
Aurélien essaie de trouver des personnes intéressées       
pour reprendre cette permanence à la rentrée 
 
 
Prelego de Emilio Cid. Emilio Cid el Brazilo,        
estrarano kaj respondeculo pri informado ĉe UEA       
estos en Parizo de la 13a ĝis la 19a de julio kun sia             
edzino. Mi proponis al li prelegi ĉe la Ĉerizejo. Li          

proponas tiun ĉi temon : Rilato inter Falsaj Novaĵoj         
kaj la nova “idiokratio” (registaro de idioto) en        
Brazilo, Turkio, Usono kaj la provoj en Hispanio. 
Propositions : 
Prelego le 15 juillet à 18H30 :  
Pique-nique le 17/07  place des vosges. 
Organisation : MP 

Cours-langue 
Création d’un formulaire en ligne pour faciliter les        
inscriptions : volontaire à trouver 
MAS : cours débutants 
FLJ : cours haut niveau 
DJ : à voir 
GNV : envisage des cycles courts gratuits dans des         
contextes hors fédération 

Stage - Langue 
stage au quatrième trimestre  
28/29 septembre 
Organisation : MAS 

 
Kulturaj parolrondoj 
Périodicité : le 3ème lundi de chaque mois à 18h30 
Ne pas s’interdire des extras si besoin 
 
Stands de rentrée 
-« Fête de la Vie Associative et Citoyenne du 4e          
arrondissement » le samedi 7 septembre      
prochain,de 10h à 17h30,à la Halle des Blancs        
Manteaux. 
JL +Didier L + Laure 
Formulaire d’inscription rempli et envoyé le      
19-06-2019 (MP) 
 
Fête de l’humanité  
13/14/15 septembre 
 
Journée portes ouvertes au siège 
le samedi 21  
 
Prelegturneo  
de la 5a ĝis la 19a de novembro. 
Yves NEVELSTEEN, Accord de principe déjà      
donné. 
Choix du thème : 
1) Oftaj eraroj kaj novaj vortoj en Esperanto 
Vote pour : 3 
 2) Bitlibroj kaj bitgazetoj en Esperanto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u5UMQKK03WtisgZSX3K44xVr8IXPQE8u1v26edOv4YRvsQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u5UMQKK03WtisgZSX3K44xVr8IXPQE8u1v26edOv4YRvsQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u5UMQKK03WtisgZSX3K44xVr8IXPQE8u1v26edOv4YRvsQ/viewform?c=0&w=1


Vote pour : 3 
 3) 200+ Esperantaj markonomoj en Benelukso 
Vote pour: 5 
 4) Vivi en lando kun tri oficialaj lingvoj 
Vote pour: 0 
5)  Pri « Evento Servo » (www.eventaservo.org) 
Vote pour: 4 
 
Thème retenu : 200+Esperantaj markonomoj en      
Benelukso 

Chorale 
Marc Giraud 
1 samedi par mois 
1ere séance le 21 septembre à 18:30 
Les participants à la chorale devront adhérer à la         
fédération 
Marc s’occupe de la pub. 
 
Zamenhof festo 
Sylviane 
Date : 14 décembre 
70e anniversaire des fervojistoj 
Proposition : faire venir Jonny M.  
Eo Ile-de-France propose de participer à hauteur de        
300 euros maximum (transport, hébergement, sono…) 
Voté à l’unanimité 
 

 
 


