
Francilia federacio 

Komitatkunveno 11/12/2020 

Participants 
● Michèle Abada-Simon, absente (MAS) 
● Pierre Gauthier, vice-trésorier (PG) 
● Marc Giraud, président (MG) 
● Didier Janot présent dans le pad (DJ) 
● Sylviane Lafargue, absente (SL) 
● Aurélien Lestage, vice-secrétaire, excusé (AL) 
● François Lo Jacomo (FLJ) 
● Didier Loison, trésorier (DL) 
● Laure Patas d’Illiers, secrétaire (LPI) 
● Marianne Pierquin (MP) 
● Guillaume Vera-Navas, absent (GVN) 

Depuis la réunion précédente 
● Le compte rendu de la KK du 04/09/20 est validé et en ligne dans le drive. DJ signalant que 

les compte rendus doivent être aussi ici  https://esperanto.paris/komitat-kunsidoj LPI enverra 
à DJ les compte rendus qu’elle a faits en tant que secrétaire pour qu’il puisse les ajouter. 

● Le 10/10/20, réunion d'information pour les membres, suite à l'AG 2020 qui a été annulée et 
au vote qui s'est tenu à distance. 

● Le 06/11/2020, KK dédiée à la stratégie et aux thèmes de réflexions listés et non traités lors 
de la KK du 04/09/20. 

Organisation 
Actuellement, tout se fait à distance. 
Listes de discussion : où en est la migration hors de Yahoo par Espéranto France pour toutes les 
associations françaises ? FLJ dit que Xavier Godivier a besoin des noms des administrateurs des 
listes yahoo de notre fédération, mais personne ne sait qui en est administrateur (Alex Kadar ? 
Didier Janot ? Emmanuelle Richard ?), en tout cas aucun membre du bureau actuel ne l’est. Pour 
les futures listes hors yahoo, il vaut mieux que les administrateurs soient des membres du bureau. 
FLJ va donner à XG les noms de MG et LPI comme futurs administrateurs. 

Activités et événements 
● Cours niveau 1 avec MAS : annulé 
● Cours niveau 2 mardi soir avec MG : 6 élèves, dont 3 ou 4 italiens 
● Cours niveau 3 mardi soir avec FLJ : 4 à 6 élèves, dont au moins 1 italienne 

Il était prévu que les élèves paient le cours (80€ ou 50€) en plus de la cotisation obligatoire à 

https://esperanto.paris/komitat-kunsidoj


Espéranto France. Compte tenu du fait que les cours sont en ligne et qu’il y a des participants non 
français, il faut réétudier la question. 
Les italiens pour les cours en ligne : pas de paiement, d'autant qu'ils ne pourront plus participer 
après le confinement, mais on les incitera à s'inscrire à leur association italienne. 
Les français pour les cours en ligne : pas de paiement, mais l'inscription à EF est obligatoire. 
Après le confinement, FLJ prévoit que son cours devienne mixte (en ligne et présentiel) les élèves 
en présentiel paieront le cours au prorata de la durée en présentiel. 
FLJ a financé un abonnement zoom qui sert en partie à son cours, la fédération est prête à en 
rembourser une partie sur présentation de la facture. 
 
Cercle de conversation thématique avec les Romains le 1er samedi soir du mois avec MG : 20 
participants environ, la majorité hors Ile-de-France 
 
La ZamFesto est organisée au niveau national par Espéranto France le 12/12/20, à distance. LPI 
participera. 

Aucun autre événement prévu, tout est annulé (examen, conférences, café-croissants, café 
espéranto, soirées culturelles, salon de l'étudiant, galette des rois...) 

Il y a plusieurs associations dans la fédération, mais elles sont en sommeil, on n’a pas de 
nouvelles : Le Vésinet, 94, Saint Quentin en Yvelines... Seule exception, le 94 a publié son 
calendrier. 

Voeux 
Envoyer nos voeux pour 2020 à : 

● membres, c’est l’occasion de les informer de la nouvelle liste hors yahoo 
● associations inscrites à la fédération, c’est l’occasion de leur demander des nouvelles, pour 

détecter celles qui n'existent plus et les supprimer de la liste 
● organisations eo franciliennes hors notre fédération : IFEF, SAT Amikaro 
● club eo romain 
● maire de Paris Centre Ariel Weil et aussi ludovic.sage@paris.fr, responsable de la vie 

associative et citoyenne à Paris Centre 

La plupart des destinataires recevront des voeux par messagerie, mais quelques destinataires 
privilégiés recevront une carte de voeux en papier PG 

Point sur les projets en cours 
● démarcher les collèges :  contacter Aleks André GVN : ras 
● démarcher les bibliothèques publiques : transmission éléments langage MP 
● sous-bocks : récupérer dossier Jean-Lucien GVN : ras 
● expo Péraire GVN : ras 
● marque-pages PG MG MP en séance on choisit le recto avec les grandes étoiles, PG va 

demander le prix à Marianne (l'autre) 
● stagiaire : demander conseils Didier Janot AL : attente retour AL 
● dons de livres à la future bibliothèque multilingue Livre Ensemble MP : le projet de la bibli 

est en suspens car la décision de la créer ou non sera prise plus tard 
● ministère des finances DL : projet de dimension nationale pour créer un club dans 
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l'association culturelle, mais en région parisienne il y a des actions locales avec la 
bibliothèque culturelle francilienne "place des arts" : conférence le 27/01 (DL PG LPI), 
interviews (DL et LPI), don de livres 

Autres sujets                          
Non évoqués cette fois-ci : musée Mundolingua, envoi de courrier aux lycées d'IDF 
réunion mondiale des ONG à l'Unesco la semaine prochaine : FLJ et DL participeront, candidature 
au conseil des ONG, projet d’un choeur international eo en 2021 

Préparation de l’AG 2021 
L’AG de la fédération doit se tenir après la clôture des comptes 2020 par le trésorier DL et avant 
l’AG d’Espéranto France qui se tient d’habitude à l’ascension. Donc en mars, si possible un 
samedi, le 6 ou le 20 pour que DL soit là. 

On aimerait  la faire en présentiel. A cause des exigences sanitaires de distance, impossible de 
faire l'AG en présentiel à la Cerisaie. Il faudrait demander à la mairie du centre une salle pour 25 
personnes LPI 

Il faut lancer un appel à candidatures au CA en janvier. 

Il faut transmettre mi-février la convocation et les 2 rapports (activité et financier) donc commencer 
la préparation de l’envoi début février. 

Prochaine réunion 
Prochaine KK le 29/01/2021 à 19h, puis des réunions de bureau si nécessaire pour préparer l'AG 
2021. Si possible en présentiel. 


