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séance du mardi 3 septembre 2019. 
 

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

 
Appel des membres du conseil d’administration. 
19h00,   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, ??. 
Mme Laure Patas d’Illiers, LPI, présente. 
M. Didier Janot, DJ, absent. 
M. Aurélien Lestage, AL, absent. 
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, ??? 
 
19hXX,   présents,  excusé,  absent 
DJ pouvoir à JLM 
AL pouvoir à MAS 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
A l’ordre du jour 

Date du prochain KK 
Mardi 10 décembre  à 19:00  
 
 
Validation du Compte-rendu du 18 juin 2019 
reporté 
 
Activités 2019/2020 

Cours - Langue 
Pour rappel, vote lors de la dernière AG 
Prix modéré (80€, 50€ réduits) + inscr. asso  
La proposition 3 est retenue à la majorité avec         
15 voix sur 24 présents. 
Sondage auprès des enseignants :  
Didier J.le modèle de cours que je propose ne         
convenant plus à l’association et afin de       
laisser la place aux modèles de cours voulus        
par la majorité,je ne ferai plus de cours l’année         
prochaine.Je ferai ponctuellement des    
activités occasionnelles,comme des   
introductions à l’espéranto, des rendez-vous     
autodidactes…si il y a des créneaux libres en        
début de semaine, 

 
Ce que j’ai prévu en septembre figure sur        
esperanto.paris → 2-9-16 sept. 
 
Ensuite, je n’ai rien prévu. Max. 1 événement        
par mois en fonction des dispos 
 
François L Por mi, la ĉefa demando estas, ĉu         
tia kurso utilos por la lernantoj? Mi ne havas         
precizan ideon, kion instrui. Mia kurso ĉi-jare       
evoluis al debatoj pri diversaj temoj, lingvaj kaj        
aliaj, aŭ ekzercado pri tradukado. La lernantoj       
jam trapasis la ekzamenojn kaj ne bezonis       
prepari plian. Se estos lernantoj, kiuj deziros       
kurson, mi povos prepari ion, sed laŭ mi la deziro devos           
veni de la lernantoj pli ol de la instruistoj. Mi preparos           
bilancon pri mia ĉi-jara kurso 
Mardi 18:30 - 20:00 
Michèle : kursoj por komencantoj kaj progresantoj. Sed        
preferinde por komencantoj 
Jeudi : débutants 18:00-20:00 
Vendredi : niveau 2 : 18:00-20:OO 
Marianne : 
Débutants principe classe inversée 
2ème et 4ème mercredi 19:00 - 20:30 
 
 
 
 

Dates Evénements Lieu Horaires Qui 

7/09 Fête de la vie associative et 
citoyenne du 4ème  

Halle des Blancs 
Manteaux 

10h-17h30 Didier L. 
Marianne 
Guillaume (après-midi) 

13-15/09 Fête de l’Humanité La Courneuve ?? Jean-Lucien 

14/09 Les langues dans l’union 
européenne...pourquoi 
l’espéranto! 

Sidejo 15h-16h Michèle 

21/09 Journée portes ouvertes Sidejo 10 - 18h30 Marianne 
Marc 
Michèle 
Pierre 
Jean-Lucien 

21/09 Chorale Sidejo 18h30 Marc G. 

28-29/0
9 

Stage débutants Sidejo 10h-17h Michèle 



 
Guillaume :  
Hotel la nouvelle république 
9 Rue Moret, 75011 Paris 
Cours découverte de 1h30 le samedi  
5€ café viennoiseries à volonté 
 
 
Proposition : créer un formulaire en ligne       
d’inscription pour les cours. 
Marianne 
 
Eo-kafejo 
2ème samedi du mois. 
En octobre  : 12 octobre 
 
Gala international de natation naturiste à Paris 
Jeudi 17 octobre 20:00. Apéro partagé avec Jérémy        
Bass  du Canada participant au gala. 
 
Teatraĵo premiita : ĉu surscenigi ĝin ? 
21 octobre : 1ere réunion 

Cours municipaux pour adultes 
JLM 
Couplé au projet Eo 2024 peut servir de raison         
économique 
 
Nokto de la filmoj 
Samedi 14 décembre. 
Marianne/Aleks 
Vintre organizi nokton de la filmoj 
Aleks havas cxiujn filmojn de Christopher R.       
Mihm… 
Dum la UK ni parolis pri tiu projekto. 
 
Autres thèmes 
 
Chapeaux verts 
Les propose-t-on à la vente ? Oui à la fête de           
l’huma 
Prix de vente à l’unité ? 5€ 
Réédition? Quelle quantité ? 
 
DJ : à re-éditéer en fonction de l’écoulement du stock 
Par 100, revient à 3,73 l’U (optimum coût/qté) 
permettant un prix de vente à 5€/U 
ou aux groupes à 40€ les 10. 
Le but étant qu’ils soient portés par le plus grand nombre. 
Et à utiliser comme cadeau : 
– aux deĵorantoj, 
– aux prelegantoj, 
– ktp. 

Sous verre pour bar 
 
Variantes de la version 3, adoptée lors du dernier         
CA 

 
 

DJ : La version 3b limite la diffusion à la région parisienne. 
Une version non marquée “Paris” peut être mutualisée 
avec d’autres groupes, et permettre de produire à plus bas 
coûts. Ex. suite à recherche rapide : 

– 10.000 ex. pour 700 € (7ctes/U) 
– 5.000 ex. pour 500 € (10ctes/U) 
– 2.500 ex. pour 350 € (14ctes/U) 
 

Le plus simple étant généralement le mieux, 
je suggère d’en rester à la version de base 3a. 

 
vote : 8 pour ; 4 abstentions  
 
internacia naturista naĝkonkurso 
Didier L. proponas projekton pri akcepto (sidejaj       
aranĝoj kaj gastigado) de eksterlandaj /      
eksterparizaj esperantistoj antaŭ aŭ post ilia      
partopreno en la internacia naturista naĝkonkurso      
en Parizo venontoktobre. 
Tio estus instigo por ke ili venu al Parizo ne nur por            
unu semajnfino. Plie, ilia partopreno, en unuafoja       
teamo sub la Esperanta-flago (jes!), vidigos      
Esperanton en evento kiu venigos ĵurnalistojn.. 

Exposition Lucien Peraire 
GVN 
Petite exposition sur les bases du livre “Tra la         
mondo per biciklo kaj Esperanto” 
Auprès d’association de cycliste,  
Union européenne de cyclisme à Lausanne,      
Fédération européenne des cyclistes Bruxelles, ktp 
En cours... 

Marque-page 
PG 
Un côté les règles de base (comme sur le         
calendrier) 
L’autre côté les communautés et outils 

https://www.hotel-la-nouvelle-republique.paris/
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&biw=1920&bih=904&q=attack+of+the+moon+zombies+christopher+r.+mihm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqNCi2MDe3VOLSz9U3SE82jc8z0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j1EktKEpOzFfLTFEoyUhVy8_PzFKryc5MyU4sVkjOKMotL8gsyUosUivQUcjMzcgH_vuzQZgAAAA&ved=2ahUKEwjIjvPd1azkAhXB34UKHbFMCngQmxMoATAbegQIDxAH
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&biw=1920&bih=904&q=attack+of+the+moon+zombies+christopher+r.+mihm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqNCi2MDe3VOLSz9U3SE82jc8z0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j1EktKEpOzFfLTFEoyUhVy8_PzFKryc5MyU4sVkjOKMotL8gsyUosUivQUcjMzcgH_vuzQZgAAAA&ved=2ahUKEwjIjvPd1azkAhXB34UKHbFMCngQmxMoATAbegQIDxAH
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lucien_P%C3%A9raire


UEA (reprezentata ĉe UN kaj UNESKO),      
Esperanto-France, Pasporta Servo, Amikumu,    
Adresaro, Reta vortaro, Eventa Servo, Vinilkosmo,      
Muzaiko, Esperanto-tv, ktp 
(proposer autre chose que le calendrier à usage        
annuel) 
Autre version : en complément du calendrier qui        
contient déjà les règles de base, un marque-pages        
uniquement consacré aux communautés, actions,     
sites Internet, etc pour montrer que l’Espéranto est        
une langue vivante et active. 
Ce marque-pages pourrait aussi être l’occasion de       
tester un slogan un peu différent de l’actuel “ Le          
monde au bout de la langue “ : “ Une deuxième           
langue pour tous”. 
En cours : Pierre et Marc et Marianne 

DUOLINGO 
PG (cf . Chuck Smith) 
Plus d’info sur la politique Fr-Eo 
Info de Chuck : demande de réunion sur ce point la           
semaine prochaine. (quelle semaine exactement ?) 
A enlever... 

Remise de prix trimestriel ? Annuel ? 
JLM 
Inviter les initiatives et mouvements non      
espérantistes en leur remettant un prix pour leurs        
actions dans notre objet social (paix, culture,       
intégration, communication …) 
A préciser... 

Projet de radio ? 
JLM 
Monter un projet pour CauseCommune 
Programmer une série d’interview off pour les       
radios locales parisiennes 
A préciser…. 

Esperanto 2024, Comité de liaison FR-IDF  
JLM 
Présentation du projet Esperanto 2024 et      
proposition de création du Comité de liaison FR-IDF 
. 
Trame à venir…. 

Monnaie Démocratique France 
JLM 
Adhésion de l’association. 
Définition d’une offre de stage intensif d’espéranto       
en 14 jours . Stage proposé par l’asso française en          

vue de la préparation à la Commission générale de         
l’ONG MONNAIE DÉMOCRATIQUE. 
Prévoir des présentations…. 
 
TEFA ? 
(Tutmonda Esperanto Futbala Asocio) 
JLM 
En lien avec Leticia 

Stagiaire/volontaire  EoIDF 
JLM 
A discuter, l’espéranto et l’IDF 
faire le bilan / bio de la fédération ? 
offre/animer/service plus ? 
JL regarde ce que fait Toulouse…. 
 
Nokto de la filmoj 
Marianne/Aleks 
Vintre organizi nokton de la filmoj 
Aleks havas cxiujn filmojn de Christopher R.       
Mihm… 
Dum la UK ni parolis pri tiu projekto. 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&biw=1920&bih=904&q=attack+of+the+moon+zombies+christopher+r.+mihm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqNCi2MDe3VOLSz9U3SE82jc8z0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j1EktKEpOzFfLTFEoyUhVy8_PzFKryc5MyU4sVkjOKMotL8gsyUosUivQUcjMzcgH_vuzQZgAAAA&ved=2ahUKEwjIjvPd1azkAhXB34UKHbFMCngQmxMoATAbegQIDxAH
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&biw=1920&bih=904&q=attack+of+the+moon+zombies+christopher+r.+mihm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqNCi2MDe3VOLSz9U3SE82jc8z0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j1EktKEpOzFfLTFEoyUhVy8_PzFKryc5MyU4sVkjOKMotL8gsyUosUivQUcjMzcgH_vuzQZgAAAA&ved=2ahUKEwjIjvPd1azkAhXB34UKHbFMCngQmxMoATAbegQIDxAH

