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Espéranto Ile de France 

Compte rendu de la réunion 
du conseil d’administration 

du 2 juin 2020 
Lieu : siège de l’association, 4bis, rue de la Cerisaie 75004 Paris à 19h30 
Rappel du contexte : l’assemblée générale prévue le 21 mars 2020 ne s’est pas tenue à              
cause du confinement, cependant les membres ont pu voter par courrier ou en ligne et un                
nouveau conseil d’administration a été élu. La présente réunion est la première du             
nouveau conseil d’administration. 
Ordre du jour : proposé par Aurélien Lestage 
Animation de la réunion : Marianne Pierquin 
Présents : 

● Michèle Abada-Simon (MAS) 
● Pierre Gauthier (PG) 
● Marc Giraud (MG) 
● Didier Janot (DJ) 
● Sylviane Lafargue (SL), représentée par Michèle Abada-Simon 
● Aurélien Lestage (AL) 
● François Lo Jacomo (FLJ) 
● Didier Loison (DL) 
● Laure Patas d’Illiers (LPI) 
● Marianne Pierquin (MP) 
● Guillaume Vera-Navas (GVN) 

Tous les membres sont présents ou représentés. 

1) Election du nouveau bureau 
Candidats : 

● Président : Marc Giraud 
● Trésorier : Didier Loison 
● Vice-trésorier : Pierre Gauthier 
● Secrétaire : Laure Patas d’Illiers 
● Vice-secrétaire : Aurélien Lestage 

Résultats : 
● Président : Marc Giraud 
● Trésorier : Didier Loison 
● Vice-trésorier : Pierre Gauthier 
● Secrétaire : Laure Patas d’Illiers 
● Vice-secrétaire : Aurélien Lestage 
● Représentation auprès d’Espéranto-France : Marc Giraud 

Vote groupé : 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
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2) Communication des résultats de la non-AG et de l’élection du bureau 
● dans le site esperanto.paris par un nouvel article (AL), en complément de l’article             

précédent déjà fait par DJ https://esperanto.paris/administration 
● dans le site d'EF (DL) : https://esperanto-france.org/paris-ile-de-france 
● sur FaceBook (MP) 
● à chaque membre de l’association, par messagerie ou à défaut par téléphone (MP) 

3) Redistribution des tâches 
● Facebook : MP et MG 
● Esperanto.paris : DJ et AL 
● Twitter : PG 
● Mailing liste yahoo : LPI 
● Telegram : AL 
● Amikumu : MG 
● Esperanto Aktiv : LPI 
● Eventa Servo : MP 
● Duolingo : LPI 
● Meet-Up : DJ 
● Organisation des conférences : FLJ 
● Organisation des examens KER en novembre : FLJ 
● Animation de la chorale : MG 
● Organisation des cafés espéranto et piques-niques (2nd samedi du mois) : GVN 
● Cours mensuel et matinal dans un hôtel : GVN 
● Activités avec JEFO (jeux du dimanche, soirées au Polyglot club) : AL et Julien              

Enselme 
● Cours : MAS (1er niveau, éventuellement 2ème niveau) FLJ (3ème niveau) DJ           

(cours ponctuels, éventuellement cours 2ème niveau) 
Remarques : pour les tâches ayant lieu en présentiel, rien ne sera fait prochainement.             
Cette distribution des tâches est faite pour toute l'année qui vient jusqu’à l’AG de 2021. 

4) Salon des mathématiques 
FLJ présente le bilan de notre participation au salon, qui s’est tenu cette année              
entièrement en ligne, du 28 au 31 mai 2020. L’équipe a tenu une permanence de 2 heures               
par jour. Une vidéo a été présentée, avec FLJ. Par rapport aux autres années, où le salon                 
se tenait en présentiel, on note des différences : Le nombre de contacts a été plus faible,                
par contre certaines personnes sont restées plus longtemps qu’elles ne seraient restées            
devant un stand, les espérantistes ont eu plus de mal à adapter leur discours aux besoins                
de leurs interlocuteurs. 

5) Faire plus de virtuel ? 
Compte tenu du contexte sanitaire, on envisage de proposer des activités à distance.             
Quoi ? Comment ? Quel public ? Quelle qualité ? Qui ? Matériel ? Personnel ?         
Communication ? 
La possibilité d'organiser différentes nouvelles activités via internet est évoquée. Il est            
noté qu'une session de discussion (aussi appelée babilRondo) serait en concurrence avec            

https://esperanto.paris/administration
https://esperanto-france.org/paris-ile-de-france
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les babilRondo de partout ailleurs. 
Il est décidé qu'aucune nouvelle activité ne sera créée en ligne pour l'instant. Ce point               
sera à rediscuter en septembre. 

6) Reprise des cours ? 
Par correspondance ou à distance ? 
FLJ va reprendre son cours 3ème niveau par internet. Une réunion sera organisée avec              
les élèves pour en parler. Les cours auraient lieu tout le mois de juin et éventuellement en                 
juillet.  
La reprise des autres cours en présentiel sera à réfléchir en septembre selon le contexte               
sanitaire. 

7) Assemblée générale 
L’assemblée générale n’ayant pu avoir lieu, la CA décide d’organiser une assemblée            
générale le samedi 10 octobre au siège de l’association. Cette AG aura lieu sans vote              
puisque le vote a déjà eu lieu. 

● Organiser l’assemblée générale : contenu, invitation, préparatifs : qui ? 
● Informer dès à présent par un article dans esperanto.paris : qui ? 

8) Reprise des activités hors cours 
Soirées culturelles du lundi, chorale, café espéranto : remis à plus tard car seulement en              
présentiel. 
Les activités en présentiel seront à réfléchir en septembre selon le contexte sanitaire. 
Le rendez-vous d’après-midi jeux a eu lieu de manière hebdomadaire et non plus mensuel              
durant tout le confinement, à distance. Il a été organisé de manière indépendante par              
Bruno. Il a été décidé que l'association continue de s'y associer par le biais de la                
participation d'AL. Une reprise de cette activité en présentiel est remise à une date              
ultérieure. 
Pièce radiophonique : à réfléchir à part. 
L'activité au « polyglot-club » organisée par JEFO et dont nous nous faisons un relais             
médiatique n'aura pas lieu avant septembre. JEFO prendra une décision ultérieurement. 

9) Nouvelles idées pour cet été 
Organiser des piques-niques : comment limiter à 10 personnes ? Le café espéranto de           
juin est annulé, celui de juillet pourrait être remplacé par le pique-nique traditionnel du 1er               
samedi de juillet (le 4 juillet cette année), à réfléchir. 

10) Vidéos 
PG propose de lancer un projet de création de vidéos appelé « ĉiĉeronu ! ». L’objectif du              
projet est d’inciter le monde à filmer ses monuments. Nos vidéos présenteront un lieu              
d'Ile-de-France, Il seraient réalisés en espéranto, dans une langue simple à destination            
des débutants, avec des sous-titres en espéranto, français et toute autre langue. Nous             
commencerions par la Bastille pour notre premier film. 
Comment diffuser nos vidéos ? Plutôt que de créer notre chaîne Youtube, les proposer à              
UEA (FLJ pourra le faire quand un 1er film sera prêt), les mettre dans Tubaro. 
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11) Communication en confinement 
Communiquer sur les évènements habituels qui n'ont pas lieu, avec EO-Aktiv (LPI). Il est              
aussi évoqué l’idée de créer une lettre de diffusion. 

12) Mailing liste du conseil d’administration 
On conserve la liste francilio-komitato@yahoogroupes.fr dont l’administration est assurée         
par DJ, on en changera plus tard. 

13) Autres sujets 
Aucun membre n'avait de demandes supplémentaires. 
La séance a été levée avec l’approbation unanime des membres restants. 

Prochaine réunion : à fixer ! 

Conclusion 
Les résultats de l’élection du nouveau CA ont été actés. Un nouveau bureau de              
5 membres a été élu par ce CA. 
Les points ci-dessous devront être rediscutés  ultérieurement. 
Points évoqués lors de ce CA :  

● reprises des activités en présentielles 
● répartitions des cours hebdomadaires. 

Points remis à plus tard lors des CA précédents mais qui n'ont pas été abordés : 
● projet « sous-bock » (Jean Lucien fait savoir qu'il tient à notre disposition les            

travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet) 
● projet  « exposition Lucien Péraire » (GVN) 
● projet « marque-page » (PG, MG et MP) 
● projet  « radio - recherche de bénévole » (GVN) 
● projet  « Espéranto 2024, comité de liaison FR-IDF »  
● projet  « stagiaire/volontaire EoIDF » 

Points non évoqués mais soumis a posteriori au secrétariat par différents membres : 
● travailler notre présence sur les différents salons (Fête de l'humanité, salon de            

l’orientation...) 
● réfléchir à l'organisation éventuelle de stages d’espéranto 
● réfléchir à l'organisation éventuelle de séances de présentation de ce qu'est           

l’Espéranto (à la Cerisaie ou en extérieur) 
● relance des anciens adhérents (par téléphone, messagerie ou courrier) 
● réflexion théorique abstraite autour de l'interprétation par le CA actuel et sa            

présidence des objectifs statutaires de l'association 
● réfléchir à l'organisation éventuelle d'atelier d'écriture 
● réfléchir à l'organisation éventuelle de cours de littérature 

mailto:francilio-komitato@yahoogroupes.fr

