
    

Francilia federacio 
Komitatkunveno 04/09/2020 

Participants 
● Michèle Abada-Simon (MAS) 

  
● Pierre Gauthier, vice-trésorier (PG) 

  
● Marc Giraud, président (MG) 

  
● Didier Janot : excusé (DJ) 

  
● Sylviane Lafargue : absente (SL) 

  
● Aurélien Lestage, vice-secrétaire (AL) 

  
● François Lo Jacomo (FLJ) 

  
● Didier Loison, trésorier (DL) 

  
● Laure Patas d’Illiers, secrétaire (LPI) 

  
● Marianne Pierquin (MP) 

  
● Guillaume Vera-Navas (GVN) 

 

Depuis la réunion précédente 
● le CR du KK précédent le 02/06/20 est validé. Les annonces dans Télégram passent 

de AL à LPI. 
  

● 2 pique-niques pendant l’été (11 juillet et 8 août) 
  

● FLJ a tourné une vidéo de 23 minutes sur Paris pour la journée d'excursion du 
congrès virtuel mondial. Après la fin du Monda Fest’ le 20 septembre, UEA mettra les 
vidéos dans sa chaîne youtube UEA Viva. On pourra alors publier un lien vers cette 



vidéo dans notre site et autres canaux d’information pour la faire connaître. En 
attendant, FLJ va envoyer la vidéo à AL. 
 

Organisation 
● prochaine réunion trimestrielle du komitato : vendredi 11 décembre à 19h 

  
● règles d'utilisation de la salle : EF n’a pas fourni de consignes précises 

(distanciation, nombre de personnes maximum…). Les décisions suivantes sont 
prises : masque obligatoire, 1 mètre de distance entre les gens, gel hydroalcoolique 
à disposition. Il faudra afficher des consignes en eo et en français : FLJ envoie celles 
de Grésillon et DL les imprime. Dans la salle de cours, pour les événements privés 
(cours, réunions) le maximum de personnes est 8, pour les événements publics 
(porte ouverte, jeux) c'est 8 aussi. Le référent Covid est DL. 
 

Evènements de septembre 
● samedi 5, forum des associations de Paris Centre, de 10h à 18h, rue Eugène Spuller 

et rue Perrée : l'association est inscrite, l’évènement aura lieu dehors, le stand sera 
tenu par DL, avec l’aide de LPI de 12h à 14h 
  

● samedi 5, reta babilrondo de ĝemelaj urboj Parizo kaj Romo, thème kuirarto, voir le 
site internet 
  

● samedi 12, café espéranto, voir le site internet 
  

● du 11 au 13, fête de l'huma, plusieurs évènements en divers lieux 
https://fete.humanite.fr/  : on décide de ne pas participer 
  

● samedi 19 matin, café-croissants par GVN et Guillaume Armide, annoncé sur 
Facebook 
  

● journée portes ouvertes : on décide de ne pas en faire 
  

● samedi 26, 15h-16h : MAS présentera en français "Importance des langues. Dsoits 
linguistiques. Intérêt de l'espéranto ?" puis échanges avec la salle, à annoncer 
dans le site et les canaux d’information habituels 
  

● week-end des 3 et 4 octobre : stage de rentrée, par MAS, inscription obligatoire, 
donner le téléphone portable de MAS 06 03 63 22 29 
  

https://fete.humanite.fr/
https://fete.humanite.fr/


● pas d’autres événements de rentrée. 
 

Activités régulières proposées cette 
année 

● cours niveau 1 par MAS lundi 18h-20h 
  

● cours niveau 2 par MAS, jeudi 18h-20h 
  

● cours niveau 2 par MG, en visio, mardi 20h-21h30, discussion autour d'un thème, 
inscription par messagerie auprès de MG 
  

● cours niveau 3 par FLJ, mardi 18h30-20h, étudier les livres de l'examen de FEI (La 
bona lingvo, Viktimoj, Ne ekzistas verdaj steloj, Strato Zamenhof) 
  

● les cours démarreront le 5 octobre, sur inscription préalable. Les prix des cours en 
2020-2021 seront les mêmes que ceux de l’année dernière 2019-2020 (voir CR AG 
2019). Pour mémoire : le prix du cours est de 80€, avec un tarif réduit de 50€. Le prix 
du cours inclut un livre gratuit. Il faut payer en plus l’adhésion à l’association. à ce 
jour, l’adhésion coûte 39€, avec un tarif réduit de 15€ pour les non-imposables, et de 
5€ pour les moins de 35 ans. 

 

● kulturaj vesperoj : 3ème mercredi du mois 18h30-20h30 par MP, LPI, RF. Divers 
sujets : babilrondoj, ateliers d'écriture avec LPI, tournage de vidéos avec PG, suite 
de l’enregistrement sonore…  
  

● polyglot club par Julien (Jefo) : pas relancé pour l'instant 
  

● après-midi jeux par Julien (Jefo) : pas relancé pour l'instant 
  

● chorale par MG : annulée 
  

● pas d’autres évènements réguliers. 
 

Évènements ponctuels 
● samedi 10 octobre : l’assemblée générale évoquée à la réunion de juin n’en sera pas 

vraiment une car le vote a déjà eu lieu. Le 10 octobre, on organisera simplement une 



réunion pour répondre aux questions éventuelles des membres sur les rapports 
moraux et financiers, sur le vote, sur la vie de l’association. Ce sera aussi l’occasion 
d’établir le procès-verbal officiel de l’assemblée générale. La réunion se tiendra en 
ligne par Zoom. Il faut inviter tous les membres à cette réunion, y compris ceux qui 
n’ont pas internet. Dans l’invitation il faut permettre à ceux qui n’ont pas internet de 
poser leurs questions/remarques par courrier avant la réunion. 
  

● 27-29 novembre, salon de l'éducation : GVN va demander à DJ comment il avait 
obtenu des prix réduits pour le stand, le sujet relève d’EF pour l’aspect financier 
mais des francilianoj (et Jefo) pour trouver des bonnes volontés 
  

● 28 novembre, examens KER : FLJ, aide LPI. Examen écrit soit à la Cerisaie, soit à la 
maison des associations, selon le nombre de candidats. Certains komitatanoj 
aimeraient aussi passer l’oral, qui paraît-il peut se passer en ligne, mais pour la 
session de novembre à Paris ce n’est pas prévu. Informer rapidement sur l’examen 
pour que les personnes intéressées s’inscrivent dans le site edukado.net. 
  

● tournées de conférences : aucune n'est organisée. 
 

Point d’avancement des projets 
● démarcher des collèges et lycées (nouveau projet) : repérer un professeur déjà en 

place et un peu influent, le sensibiliser à l'eo, lui proposer des solutions comme 
akcelilo pour qu'il propose une sensibilisation ou des cours en s'appuyant sur 
l'autorisation de la DGESCO. Contacter Alexandre André qui l'a déjà fait. GVN va 
étudier. 
  

● contacter les bibliothèques publiques (nouveau projet) : leur demander de placer 
dans leur catalogue, en tant que ressources numériques, avec le mot-clé 
"espéranto", des liens vers ikurso et duolingo. MP va transmettre des éléments de 
langage pour que chacun puisse faire cette démarche 
  

● projet « sous-bocks » : Jean Lucien tient à notre disposition les travaux déjà 
réalisés. La conception est finie et décidée. Il faut faire voter la dépense, faire 
fabriquer les sous-bocks et organiser la diffusion. GVN va contacter Jean-Lucien. 
  

● projet « exposition Lucien Péraire » (GVN) : en cours 
  

● projet « marques-pages » (PG, MG et Marianne ) : refaire le point avec le dernier 
CR qui en a parlé 
  

● projet  « radio - recherche de bénévole » (GVN) : on abandonne. 
  



● projet  « Espéranto 2024, Comité de liaison FR-IDF » : le sujet est du ressort de EF, 
FLJ va se renseigner sur la signalétique des JO auprès du Conseil de Paris pour voir 
quelle place pourrait avoir l’espéranto 
  

● projet « stagiaire/volontaire » : AL va contacter DJ pour en savoir plus. À titre 
d'information, Toulouse et Orléans en ont obtenu 
 

Autres thèmes 
● Les thèmes ci-dessous sont reportés à une réunion dédiée qui se tiendra le 6 

novembre à 19h 
  

● outils informatiques : garde-t-on la liste Yahoo, le googledrive ? qu'utilise-t-on pour 
les réunions et cours à distance (s'inspirer de EF) ? 
  

● bulletin d’adhésion ; il ne dépend pas de nous mais d’EF, mais on dépend de lui ! 
  

● travailler notre présence sur les différents salons (fête de l'humanité,orientation...) : 
vision globale 
  

● réfléchir à l'organisation éventuelle de séances de présentation de ce qu'est 
l’Espéranto, à la Cerisaie ou en extérieur. 
  

● créer un argumentaire pratique (nbre de locuteurs, de mots, dates, célébrités E-istes, 
etc) à connaître avant de participer à un salon. 
  

● réflexion théorique abstraite autour de l'interprétation par le CA actuel et sa 
présidence des objectifs statutaires de l'association 
 

Prochaines réunions 
● réunion d’information suite à l’AG : samedi 10 octobre, heure à fixer, en ligne, 

ouverte à tous les membres 
  

● komitatkunsido dédiée aux sujets de réflexion : vendredi 6 novembre à 19h 
  

● komitatkunsido trimestrielle : vendredi 11 décembre à 19h 
 

 


