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COMPTES RENDUS 
 

DES SÉANCES 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

séance du mardi 10 décembre 2019. 
 

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

 
Appel des membres du conseil d’administration. 
19h30,   présents sur les 12 du conseil d’administration 
 
Mme  Michèle Abada-Simon, MAS, excusée 
M. Pierre Gauthier, PG, présent 
M. Marc Giraud, MG, présent (20:40) 
M. Didier Janot, DJ, excusé (->JLM) 
Mme Sylviane Lafargue, SL, présente 
M. Aurélien Lestage, AL, excusé 
M. Didier Loison, DL, présent 
M. François Lo Jacomo, FLJ, présent 
M. Jean-Lucien Mazeau, JLM, présent 
Mme Laure Patas d’Illiers, LPI, présente 
Mme Marianne Pierquin, MP, présente 
M. Guillaume Vera-Navas, GVN, présent 
 
19h30,   présents,  excusé,  absent 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A l’ordre du jour 

Date du prochain KK 
Mardi 25 février à 19:30 
 
 
Validation des Comptes rendus du 18 juin       
et du 3 septembre 2019 
 
 
Activités 2019/2020 
 
14 décembre : 

- Zamenhof-Festo 14h 
Détails du programme 
Cxu ni povos okazigi la feston ? Pro la         
striko… 
kvar partoj : fervojista muzikgrupo, bruoj de       
la bestoj, koncerto de Jonny M., hispanaj       
dancoj. 
DL dejxoros cxe la trinkejo. 
 

- Nokto de la filmoj 19h-7h  
Marianne/Aleks 
filmoj de Christopher R. Mihm… 
Programme :  
19h00-19h30 : apéritif 
19h30-21h00: repas partagé 
Présentation de Orlando Raola 
21h-7h00 : films 
7h00 : petit-déjeuner 
Participation : 5 euros/personne pour     
acheter du café, petit déjeuner, boisson… 
Proposition : apéritif offert par l’association 
Aprobita 
 
Galette des Rois 
Date : 
4/01/2020 je la 19a 
Laure acxetos la regxkukojn. 
Didier L.  acxetos la trinkajxojn. 
 
Prelegturneoj : 
- Ilona Koutny, kiu gvidas la      
Interlingvistikajn Studojn en Poznan    
(Pollando) intencas veni al Parizo de la 18a        
ĝis la 25a de januaro. Prelego temus pri        
interlingvistiko lundon, la 20an de Januaro      
aux merkredon vespere, la  
22an de januaro je 18:30? 
Instruvaloro de Esperanto en la eduka      
sistemo. 

- Suzanne Roy.  
15a ĝis la 17a de januaro 
Ĉu ni elektu la ĵaŭdon, 16an de januaro, por         
ŝia prelego? 
Merkredon la 15an de januaro  je 18:30 
La temon de la prelego sxi jam sendis:        
Kebekio ktp. 
 
Eo-kafejo 
2ème samedi du mois. 
Très grand succès du dernier Eo-Kafejo      
juste après la chorale (plus de 25       
personnes) 
Proposition: proposer un calendrier en     
fonction des dates de la chorale. 
Aprobita 
 
Esperanta koruso : 
Prochaines dates 
11/01  
8/02 
21/03 
4/04 
25/04 Spektaklo je la 16a cxe la fervojistoj  
16/05 
13/06 
Inscription projet Unesko 
Inscription projet squares en fête 
 
Projekto Amseruroj : 
Projet d’une pièce de théâtre     
radiophonique. 
Réécriture du texte en voie de finalisation 
Rendez-vous pour répétitions avant    
enregistrement en mars. (Melono) 
Proposition : achat d’une carte mémoire +       
2 casques (environ 60 euros) 
Aprobita 
Question : La fédération a-t-elle reçu le       
prix attribué au concours ? non, UFE non        
plus 
 
Assemblée Générale: 
21an de marto (sabato) 
 
Autre: 
Les factures datant de 2017 reçues en       
2019 ne pourront pas être honorées. 
 
 
 
 

 

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


 
Autres thèmes 
 
Chapeaux verts 
Prévoir une réédition  ? Ne nun! 
Didier J 
Estimation prix (qtés basées sur les seuils       
de prix) 
100 ex. 312.00 € soit 3,12 
250 ex. 678.00 € soit 2,71 
500 ex. 1218.00 € soit 2,44 
 
Estas ankoraux ~20 
 
 
Sous-bock de Bar 
JLM 
Valider les devis 
EoIDF/EoFR budget de ? 
Eo94 donnera 300€ 

Exposition Lucien Péraire 
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 
En cours : Pierre et Marc et Marianne 
Discussion autour du projet de     
marque-page proposé par Marianne : choix      
des deux faces à retenir ou propositions       
d’amélioration 
Pierre :  (voir doc partagé marque-page) 
Vi trovos kun tiu mesaĝo la projekton de        
paĝmemorilo far de Marianne Trintzius     
(dankegon al ŝi). 
La dokumento enhavas 4 projektajn     
flankojn : 
-2 flankoj " A " ilustritaj de la foto de          
L.L.Zamenhof (sur griza fono aŭ sur verda       
fono) + liaj naskiĝ-&-forpasdatoj + mencio "       
Espéranto - Langue internationale " + verda       
stelo 
- 2 flankoj " B " kun priskribo kaj retadreso          
de 7 esperantlingvaj retejoj (kun fono de       
hela verdo ĝis malhela verdo aŭ inverse) 
Mi rememorigas ke tiu paĝmemorilo celas      
esti komplementa al la kalendaroj (kiuj jam       
enhavas bazajn nociojn + retadreso de Eo       
France), kaj esti disdonita dum foiroj,      
eventoj, ktp. 

Mi jam scias ke tiu projekto ne povas plaĉi         
al ĉiuj, tamen vi konsciu ke la perfekta        
allogilo ne ekzistas. 
Do se vi volas proponi alia(j)n ilustraĵo(j)n       
aŭ alia(j)n retejo(j)n, kompreneble vi povos      
dum la venonta komitatkunsido. 
Didier J.  
Forme : 
– à l’époque, on était dans l’empire russe, 
je recommande donc de ne pas mentionner       
de pays. 
– ikurso.fr est un raccourci plus pertinent, 
– je pense qu’il faut aussi mentionner       
lernu.net 
Quel est l’usage prévu, mode de diffusion,       
quantité envisagée, budget… 
 
Considérer rajouter Duolingo (bientôt en     
français), peut-être au lieu de Vinilkosmo      
(par rapport à redondance Muzaiko et      
accessibilité usager) 
 
Fin, 22h15 

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 - recherche de bénévole 
JLM, GVN 
Sur les bases du projet initié pour la radio         
locale CauseCommune. 

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

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…. 
 
 
 
 
 

 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Lucien_P%C3%A9raire
http://ikurso.fr/
http://lernu.net/

