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COMPTES RENDUS 
 

DES SÉANCES 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

séance du lundi 18 septembre 2017. 
 

présidence de mme pierquin, 
secrétaire de séance, m. mazeau. 

 
Appel des membres du conseil d’administration 
18h50, 9 présents sur 11 du conseil d'administration. 
 
Mme  Michèle Abada-Simon, MAS, présente. 
Mme Leticia Doorman,  DL, non présente. 
Mme Marianne Pierquin, MP, présente. 
Mme  Armelle Piolat, AP, non présente. 
Mme Sylviane Lafargue, LS, présente. 
M. William Dumoulin, WD, présent. 
M. Didier Janot, présent, DJ, présent. 
M. Didier Loison, DL, non présent. 
M. Jean-Lucien Mazeau, JLM, présent. 
M. Daniel Micheneau, DM, présent. 
M. Abdel Nouri, AN, présent. 
 

Procurations 
19h40,  8 présents, 2 représentés, 1 non présent. 
DL, procuration à JLM. 
AN, procuration à WD. 
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19h25, 9 présents, 1 représenté, 1 non présent. 
DL procuration à JLM. 
9 présents, 1 représenté, 1 non présent. 
 
20h50,8 présents, 2 représentés, 1 non présent. 
DL procuration à JLM. 
LS procuration à MAS. 

 
A l’ordre du jour 

Date de la prochaine séance du conseil d’administration 
Lundi 11 décembre 2017, 18h30 au siège de l'association suivi d’un repas. 

Approbation des comptes rendus précédents 
Approbations du compte rendu du conseil d’administration du 6 mars 2017. Approuvé à             
10 (dix) pour, 0 (zéro) abstention et  0 (zéro) contre. 
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 27 mai 2017. Approuvé à 9              
(neuf) pour, 1 (un) abstient et 0 (zéro) contre. 
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 22 juin 2017. Approuvé à 9              
(neuf) pour, 1 (un) abstient et 0 (zéro) contre. 
 
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 27 juin 2017.. Approuvé à 10              
(dix) pour, 0 (zéro) abstient, 0 (zéro) contre. 
 

Correspondances 
Mme Isabelle Allard nous informe et sollicite de son projet éducatif et culturel en              
Bretagne, lien. Il faut la recontacter pour en savoir davantage. Numéro de téléphone             
dans le carnet d’adresse. 

Juin 28 - Fête des apprenants 
Par DJ. De 18h à 21h. 
8 (huit) apprenants sont venus, dont 2 (deux) via amikumu. 

Juin 28 - Pique nique au jardin de l’Arsenal (75) 
Par MP. Dès 20h. 
Déplacé au siège pour raison de météo. 

Juin 29 - Voyage en Corée du Nord, MDA (75)  
Dès 19h. 
Plus de 50 personnes. 
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Juillet 1er, 15h-18h - Présentation de L’espéranto, Gennevilliers 
Par MAS. 
Annulé. 

Juillet 8, 14h-20h -  Brocante de livres 
Par WD. 
Bonne affluence. 

Août 28 -  Espéranto autodidacte 
Par DJ. 
4 personnes dont 2 inscriptions au stage de MAS. 

Septembre 4 -  Rentrée des enseignants 
Par DJ.  
Aucune venue mais de la visibilité et des likes sur facebook. 

Septembre 9 -  Forum des associations, Paris 4em 
Par JLM. De 10h à 18h. 
Prise d’une demie-douzaine de contacts. Partage d’un échange avec Mme Gioan Carole            
de la Compagnie de la fin des certitudes sur d’éventuels projets de théâtre avec les enfants                
en espéranto. 

Septembre 9 -  Forum des associations, Choisy-le-Roi (94) 
Par LS. De 10h à 13h. 

Septembre 15- 17 -  Fête de l’huma, la Courneuve (93) 
Par UFE. 
Présence de SAT et EO-IDF. Très bon retour, 62 (soixante-deux) emails. Plus de 6’000              
(six-milles) calendriers distribués format de poche. 

Septembre 23 -  Alternatiba Argenteuil 
Par MAS. 
Participation de 50 (cinquante) euros. 

Septembre 26 -  Journée européenne des langues 
Par MAS. 
Présentation “Intérêt de l’Espéranto pour l’UE”.  
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Septembre 29-30 -  Portes ouvertes 
Par DJ et MAS. Le vendredi 29 de 16h à 20h, AN dès 17h. Le samedi 30 de 14h à 20h, MP                      
dès 18h30. 

Octobre 1er -  Réunion FEI 
Par FEI. 
Attente de nouvelles. 

Octobre 21-22 -  Stage vrais débutants 
Par MAS. 5 (cinq) inscrits pour le moment. Rappel des prix : 25 (vingt-cinq) euros pour                
les moins de 30 (trente) ans , demandeurs d’emplois ou non imposables, 35 (trente-cinq)              
euros sinon. 

Décembre 9 -  Zam’festo des cheminots 
Par SL. Dès 14h.  
Programme actuel : Jazz 20 minutes, peut-être les TripleTalk, suivi de Danse Latine,             
Jazz 20 minutes, suivi de lectures de poèmes, suivi du groupe FaMo, peut-être sur              
Jacques Brel. 
Promesse de participation pour une fourchette comprise entre 200 (deux-cent) et 600            
(six-cent) euros : approuvé à 10 (dix) pour, 0 (zéro) abstient, et 0 (zéro) contre. DJ envoie                 
de proposition de maquette souhaité avec le logo. Installation estimée vers           
10h30,participation de JLM à confirmer. Préférez des contenants en plastique pour la            
logistique. 
AP propose de rendre l’évènement accessible par visio pour l’internationale. Prochaine           
date le samedi 15 décembre 2018. 
 
pause de 5 min 

Rappel des prix des stages, cours et cotisation idf 
Stage tarif réduit, 25 euros, plein tarif 35 euros. Cours tarif réduit, 25 euros, plein tarif 40                 
euros. Cotisation Espéranto-IDF, cf IDF. Ces tarifs sont approuvés à 10 pour, 0 abstention              
et  0 contre. 

Enquête en ligne sur les attentes des franciliens 
Par MP. Enquête terminée, 18 participations. 
Envie de se retrouver régulièrement, une fois par mois, pour se parler. Remise en place               
du Café Espéranto. Tous les mois : le second samedi de chaque mois, à partir de 19h.                 
Prochaines dates : samedi 14 octobre, samedi 11 novembre. Lieu à définir, proposition de              
Lili et Marcel si possible. Vérifier auprès de Cyrille et Aleks pourle groupe facebook              
ainsi que le site blogspot pour faire le ménage et reprendre la main, le post du blog                 
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danta de 2015. Envie de littérature, partager ses lectures, ses écritures,           
trimestriellement. Laure sollicitée par MP a décliner l’invitation, seconde invitation          
prévue en octobre. 
 
 

Hors ordre du jour 

Archivage des comptes rendus - début 
Par DJ. Rendre accessible les comptes rendus publics. 
Proposition d’utiliser le site esperanto.paris pour archiver et rendre accessibles les           
comptes rendus de l’association. Sont concernés ce présent compte rendu et ceux à             
venir. JLM propose de réaliser une note sur les besoins et techniques afin de rendre un                
maximum automatique le processus. Par exemple faire usage de scripts pour convertir            
des entrées de textes lisibles et simples en format dédié comme une page web ou un                
document PDF. 

Sous-verre “Espéranto” dans les bars - début 
Par JLM. Choisir des lieux de vie jeune, proche des facs et autour de la Cerisaie pour que                  
nos voisins connaissent le siège. Demander des devis d’imprimeurs et prospecter des            
bars. 

Cours d’espéranto à la cité universitaire - début 
Par correspondance de M. Cam Guy.  
Demande de professeurs ou de méthodes pour apprendre l’espéranto au sein de la cité              
universitaire à l'initiative de Mme Berger Camille. Volontaires MP, MAS. MP demande            
plus d’information pour la suite. 

Bilan financier de l’AG Espéranto-France de mandre-les-roses -  début 

Page facebook active durant les vacances -  début et fin 
Par MP. 
Feuilleton des expos qui ont eu lieu à Mandres-les-Roses lors de l’AG Eo-France 2017. 

Eventail espéranto - début et fin 
Par MAS. 
Reporté à l’été 2018. Pour distribution et vente. 

39em conférence générale bi-annuelle de l’unesco à Paris -  début et fin 
Du lundi 30 octobre au mardi 14 novembre 2017. Lien. Demande de plus d’information              
sur l'organisation de la cérémonie à l’intention de l’espéranto et de la participation des              
membres d’espéranto île-de-france. 

Sommaire 

Espéranto Ile-de-France - 4, rue bis de la Cerisaie, 75004 Paris 

5 

https://docs.google.com/document/d/10YpVzgDatpeXdBhg4sz1xVvzkZ5JEkdKQP3cy591I9Y/edit?usp=sharing
https://esperanto.paris/
https://docs.google.com/document/d/1qbI3B9DriFURIIeXuSBJZLrCIwEON72U9iXhR-i6fHI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qbI3B9DriFURIIeXuSBJZLrCIwEON72U9iXhR-i6fHI/edit?usp=sharing
https://fr.unesco.org/events/conference-generale-39e-session


 

 
Suivi 

Vie du local - en cours 
Par Susanna. 
Redonner plus de couleur vive au local. Besoin de ses synchroniser avec            
Espéranto-France car le local est partagé. 

Réglement du contrat de lavarenne - en cours 
Contrat signé, attente de la fiche de paie et de la déclaration à l’urssaf. 
 
Fin de la réunion : 21h58.  
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