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COMPTES RENDUS 
 

DES SÉANCES 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

séance du mardi 25 février 2020. 
 

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, absente 
M. Pierre Gauthier, PG, présent 
M. Marc Giraud, MG, retard 
M. Didier Janot, DJ, présent 
Mme Sylviane Lafargue, SL, présente 
M. Aurélien Lestage, AL, présent 
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, retard (pouvoir à JLM) 
 
19h30,   9 présents,  2 retards, 1 absent 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A l’ordre du jour 

Date du prochain KK 
mardi 24 mars 20:00 
Détermination du Bureau 
 

*** 
 
Préparation Jarkunveno 
 
Programo 
@GVN, trouver café dans le quartier 
 
Agadraporto 
01/01/2019 -> 31/12/2019 
@DL, faire la liste des adhérents 
 
Qui se représente pas : JLM 
 
Complément cours : 
@FLJ KER 
@Aurélien (jeu, OK) 
(@JLM téléphoner à) MAS 2 mois de grève        
ont perturbé les cours ; 5 personnes (1        
lycéen parti, 3 autres, 1 nouveau      
principalement pour parler). Stage de     
présentation “classique” (Expo langue    
n’existe plus, et post Huma n’a pas eu de         
d’inscription). 
 
+cours DJ : 2-4 étudiants 
 
Financraporto 
Financraporto : @DL finir ventilation 
 
Bulletin de vote 
@MP, version papier 2018 
liste des candidats 
@JLM, mot du président 
 
Explication du principe : courriel (program’,      
agadad’, financ’, balotil’), sur demande     
envoie des bulletins de vote 
préciser : “pas de vote sur place”, “les        
inscriptions après l’envoi des appels aux      
votes ne seront pas pris en compte”,       
“possibilité d’imprimer les bulletins et les      
envoyer” 
 
Respo des votes : @MP, balotilo + unicité        
des votes 
 

Rétroplanning 
AG  : 21/03 
@MP, réception des derniers votes     
(courrier & courriel) : 19 mars 
@MP, envoie (courrier & courriel) : 05       
mars 

- liste email + documents 
- email (explication + lien vers doc      

sur esperanto.paris) 
Publicité : 

- @DJ, sur esperanto.paris, y tenir     
à jour les documents 

- @MP, sur facebook 
- sur les autres canaux aux     

@respos : jour, lieu, lien 
- Faire rappel J-1 sur Telegramo     

@AL et Facebook @MP 
 
=> tout boucler et envoyer pour dimanche       
01 mars 
 

20h21,   arrivée de GVN 

 
@JLM : envoie tout à DJ et MP 
 

*** 
 
KER tutmonda samedi 20 juin 
FLJ, MP, DL, pas dispo le jour J 
 
@FLJ, supervise %Kataline 
@LPI, @PG : OK 
 
@DJ, annoncer sur le site avec @FLJ       
comme contact 
 
Examen : samedi 20 juin, @AL publicité sur        
Telegram 
Préparation :  
Réunion d'information : lundi 30 mars 19h,       
@AL publicité sur Telegram 

20h49,   arrivée de MG 
 
Salon Jeux Mathématiques, jeudi 28 au      
dimanche 31 mai 
@FLJ, respo 
@AL, 1 jour 
+1 seule personne de JEFO : cf Julien ? 
@GVN, 1 jour, samedi ou dimanche 
@Régis?? (@FLJ recontacte) 
@MAS ? (@FLJ recontacte) 

 



 
@FLJ, faire un framadate, pour trouver      
plus de personne 
 
@FLJ, réunion mercredi 18 mars 19h30 
pour voir à renouveler le matériel, etc. 
 
@AL, faire la com sur le site 
@LPI, faire mail sur la liste (cf @AL) 
 
Esperanto ludo 
@AL, quel budget peut-on prévoir, avant      
tour d’horizon des jeux existants ; faire une        
liste idéale 
 
 
Amseruroj 
Enregistrement sidejo lundi 16 mars 
 
Koruso 
Cheminots samedi 25 avril ? 
@MG, à confirmer à @SL 
 
AG UFE Samedi 13 juin ? 
@MG concert à Orly, à confirmer à @DL 
(en ouverture possible, à confirmer) 
 
Kiosk : fin septembre, début octobre 
 

22h02,   fin de réunion 
 
 

 


