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COMPTES RENDUS 
 

DES SÉANCES 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

séance du lundi 12 décembre 2017. 
 

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

 
Appel des membres du conseil d’administration 
18h44, 8 présents sur 11 du conseil d’administration et 3 autres présents soit un total de 11. 
 
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, non présent. 
M. Didier Janot, présent, DJ, présent. 
M. Didier Loison, DL, présent. 
M. Jean-Lucien Mazeau, JLM, présent. 
M. Daniel Micheneau, DM, présent. 
M. Abdel Nouri, AN, présent. 
 
Mme Susanna Beglaryan, SB, présente. 
M. Régis Fournier , RF, présent. 
M. Lucas Teyssier, LT, pour Espéranto-Jeune, présent. 
 

Pouvoirs 
18h44,  8 présents, 1 représenté, 2 non présents. 
DM, procuration à DL. 
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A l’ordre du jour 

Date de la prochaine séance du conseil d’administration. 
Lundi 12 mars 2018, 18h30 au siège de l'association. 

Date de la prochaine séance de l’assemblée générale idf. 
AP proposition de trouver une salle proche de la gare de Bondy. 
AP proposition de programme. MP se renseigne pour des courses à Vincennes. 

Approbation des comptes rendus précédents. 
Approbations du compte rendu du conseil d’administration du 18 septembre 2017,           
reportée à la prochaine séance. 

Septembre 23 - Alternatiba Argenteuil 
Par MAS. 

Septembre 23 - Journée européenne des langues 
Par MAS. 

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 21 - 22, 10h-17h -  Stage vrais débutants 
Par MAS. 

Novembre 17-19 -  Salon de l’éducation #3 
Par DJ et JEFO. De 9h30 à 18h00, à Paris Expo Porte de Versailles, hall 7.2. 
Distribution de 5’800 cartes et calendriers (matériel d’accroche), 600 brochures langue           
équitable, 100 LME aux plus motivés, qq. bulletins d’inscription et divers. En            
complément, on a aussi informé sur l’accueil et initiation à l’espéranto que JEFO             
organise samedi 25 novembre, et un peu (mais très peu car ce n’était pas vraiment le                
public) sur la journée du 11 décembre  à l’UNESCO. 
 
36 contacts ont été pris, dont beaucoup de jeunes à qui JEFO va envoyer une invitation                
pour son activité du 25 novembre. 
 
Plusieurs JEFO-anoj étaient venus pour tenir le stand (c’est le cœur de cible de JEFO), et                
aussi de fidèles anciens et habitués, mais globalement nous n’étions pas assez nombreux.             
Sur certains créneaux, il est arrivé que nous ne soyons que deux alors que c’est un stand                 
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où pour bien faire il faudrait être six : 3 sur le stand pour parler aux visiteurs intéressés                  
et 3 devant pour racoler, soit 7/8 sur chaque demi-journée pour tenir compte des pauses. 

Décembre 9 -  Zam’festo AFCE 
Par LS. Dès 14h. Bien passé. 
Trouver des artistes moins chers ? Espéranto-IDF pourrait apporter des artistes           
également ? Participation de Espéranto-IDF de 200 (deux-cents) euros, reste 300           
(trois-cents) à la charge des organisateurs. Bien que l'événement eut été annoncé avec             
suffisamment d’avance il faudrait mieux faire pour la prochaine fois. 

Janvier 13 -  Espéranto-café 
Par MP. Dès 18h30 au Denfert Café, 58 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris. Dès 18h30. 
Essai du lieu. 

Février 5, 18h30 -  Kultura parolrondo 
Par MP et RF. Belarta Konkurso. Présence de Laure Patas d'Illiers et Jesper Jacobsen. 

Février 10 -  Café espéranto 
Par MP. Dès 19h chez Lili et Marcel, 1 quai d'Austerlitz 75013 Paris 

Février 12 - Information examen KER 
Par DJ. 
Examens le vendredi 27 et samedi 28 avril à Grésillon et mondiaux le samedi 16 juin.                
Ouvrir un centre d’examen à Paris pour le 19 mai ? Quel lieu ? 

 
Hors ordre du jour 

Permanence du samedi  - début 
Mettre à jour la permanence du samedi après-midi. Sondage. 

Communication générale de l’association -  début 
Statut : démarrage. Par JLM. 
Faire le point sur la synergie, structures des communications. 
MP a mis en place le calendrier mensuel, “Monta kalendaro”. 
DJ publiera les évènements espranto.paris sur la page facebook. Lui donner les droits. 
JLM, communication de la liste francilio@yahoogroupes.fr. 
JLM et LT, communication individuelle sur l’application Amikumu. 
DJ et JLM, Meetup “Learning Esperanto in Paris / Apprendre l'Espéranto”. 
Autres canaux : Newsletter, Wikipedia, Cours municipaux, Fête de l’Huma. 
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Partage automatique d’info avec Eo-France - début 
MP souhait de faire remonter automatiquement les informations sur les évènements           
auprès d’Espéranto-France en ce qui concerne l’agenda : contacter Axel et Emmanuel,            
développeur de la base de donnée d’Espéranto-France et IDF pour d’information           
technique. 

espéranto au Polyglot Club - début 
LT responsable du groupe pour le Polyglot Club. JLM pour le support d’Espéranto-IDF. 
Rencontre pour discussion tous les vendredis soirs, partageant le bar avec le groupe de              
russe. Pour le moment pas de cours prévu, à voir selon l’évolution du groupe. 
Pour information le Polyglot Club de Paris affiche plus de 54’500           
(cinquant-quatre-mille-cinq-cent) membres. 

Présentation de l’espéranto dans les bibliothèques - début 
Par MAS et AN. 
MAS, monter une petite équipe pour planifier et définir le contenu par rapport à la               
bibliothèque Place d’Italie. 
Projet approuvé à 11 (onze) pour, 0 (zéro) abstention et  0 (zéro) contre. 

Page wikipedia d'espéranto-idf - début 
AP voir la liste de traducteur pour faire la page de wikipedia Espéranto-IDF. 

Esperanto-Aktive - début 
Pour Raymonde Coquisard, diffuser nos événements. Faire des comptes rendus de           
quelques lignes systématiquement. 
 

Suivi 

Archivage des comptes rendus - en cours 
Spécification technique non commencée. 
Par JLM, essai de nouvelle mise en page, style plus orienté archivage. Usage de style 
systématique pour faciliter des outils de conversion automatique, idéalement LaTex. 
Ajout du statut démarrage, en cours, terminé et de la notion à suivre, nouveau pour en 
faciliter le suivi. 
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Sous-verre “Espéranto” dans les bars - en cours 

Cours d’espéranto à la cité universitaire - en cours 

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

Vie du local - en cours 
Par SB. 
Lessivage des murs et tableau blanc : les 3 (trois) associations Eo-FR, Eo-IDF et Eo-Jeunes               
devraient y participer. Visite d’une architecte le mardi 12 décembre 2017 pour            
demander un avis, cf document. Priorités au bureau de SB, au circuit d’eau chaude et la                
cave par rapport au devoir de conservation des archives, Eo-Jeunes inclus. 
Achat de déshumidificateur approuvé : 11 (onze) pour, 0 (zéro) abstient et 0 (zéro) contre. 

Réglement du contrat de lavarenne - en cours 
 
20h11, départ de SL 
 
Fin de la réunion : 21h02.  
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