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COMPTES RENDUS 
 

DES SÉANCES 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

séance du lundi 12 mars 2018. 
 

présidence de, Marianne Pierquin 
secrétaire de séance, Jean-Lucien Mazeau 

 
Appel des membres du conseil d’administration 
18h42 8  présents sur 11 du conseil d’administration et 2  autres présents soit un total de 10 
 
Mme  Michèle Abada-Simon, MAS, présente. 
Mme Leticia Doorman,  DL, non-présente. 
Mme Marianne Pierquin, MP, présente. 
Mme  Armelle Piolat, AP, présente. 
Mme Sylviane Lafargue, SL, 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, non-présent. 
 
Mme Susanna Beglaryan, SB, présente. 
M. Régis Fournier , Régis Fournier, présent. 
 

Pouvoirs 
18h42,  8 présents, 2 représentés, 1 non représenté. 
AN, donne pouvoir à MP. WD, donne pouvoir à DM. LD, non représentée. 
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A l’ordre du jour 

Date de la prochaine séance du conseil d’administration. 
Lundi 11 juin 2018, 18h30 au siège de l'association. 

Date de la prochaine assemblée générale 
Dimanche 22 avril 2018, à Paris, au siège de l’association. 
 
Planning 
mardi 13 mars : MP, appel à candidature (petite description), réponse jusqu’au 21 mars. 
lundi 19 mars, 16h30-18h30 : AP, MP, préparation des enveloppes. 
jeudi 29 mars (< lundi 02 avril 2018) DM envoie des convocations jeudi 29 mars (cf kit                 
AG). 
 
Contenu enveloppe AG : 
1 feuille : pourvoir, liste des candidats en dessous ; au dos programme et info pratique 
1 petite enveloppe de réponse 
1 feuille : rapport moral, AP 
1 feuille : rapport financier, DL 
compte rendu de l’AG 2017 
 
Achats 
SB, achat des timbres. 
SB, achat des enveloppe de vote. 
AP, fournis enveloppes A5. 
AP, imprime étiquette. 
WD, envoyer la liste des emails au format excel à AP. 
 
Programme 
Matin : 10h30 - 12h00, AG au siège. 12h00-12h30 élection du CA. 
Approuvé à 10 pour,  0 abstient et 0 contre. 
 
Midi : apéritif offert par l’association ; repas partagé des apports de chacun, thème              
“saveurs d’orient”. Suit visite de l'Institut du monde arabe pour ses 30 ans : épopée du                
canal de Suez, pour un musée en Palestine, un œil ouvert sur le monde arabe. 
approuvé à 10 (dix) pour,  0 (zéro) abstient et 0 (zéro) contre. 
 
Soir : restaurant. 
AP, proposition d’adresses. 
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https://www.imarabe.org/fr/expositions/l-epopee-du-canal-de-suez
https://www.imarabe.org/fr/expositions/l-epopee-du-canal-de-suez
https://www.imarabe.org/fr/expositions/pour-un-musee-en-palestine-0
https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-01/mondes-tsiganes


 

Approbation des comptes rendus précédents. 
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 12 décembre 2017,           
approuvé à 7 pour, 3  abstient et 1 contre. 
 
20h33, départ de SL et SB 

Mai 24 - 27, Espéranto au salon cultures & mathématiques 
Par DJ. Caution de 400€, stand gratuit. 
Voir avec MAS pour plus de détail. 

Lundi 28 mai, Conférence Georgi Mihalkov 
Professeur d’université à Sofia, écrivain connu espérantiste sous le pseudonyme de           
Julian Modest. Il propose quatres thèmes, cf sondage. MP pense à quelques projets à lui               
proposer. 
Par MP, prise en charge à l’aéroport. 
Par MP, résultat du sondage thématique. 
 

Hors ordre du jour 

Zdravka Metz et Normand Fleury 
Invitation de Yves Nicolas pour recevoir le couple d’espérantiste Zdravka Metz et            
Normand Fleury qui arrivent temporairement fin mai, réponse souhaitée au plus vite            
avant le mardi 20 février, cf bio. Hébergé par JLM le week-end du 16-17 juin. 

Décembre 15, Zam'Festo AFCE - début 

Renouvellement lecteur DVD - début 
JLM achat nouveau lecteur DVD. Facture prise en  charge 50/50 par Eo-France. 

Espéranto au catalogue de Pass-Culture - début 
DJ, voir le CAP, pour faire comme dans le XIem, inscrire l’espéranto à l’offre du               
pass-culture. Promouvoir ce canal auprès des autres initiatives (Esperanto-Aktive, asso          
régional). Lien. 
 

Suivi 

Cours d’espéranto à la cité universitaire - terminé 
Espéranto Jeunes était organisateur, terminé après fin décembre. 
Possibilité d’avoir un contact avec le directeur de la Cité Universitaire par une personne              
de chez SAT-Amikaro. 
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https://drive.google.com/open?id=19ljhKfgTIiK8ezMN4Vr8bWjmFDNdBe_uQjx00L0WJY4
https://doodle.com/poll/uaf36v75qct3hqmw
https://drive.google.com/open?id=1uHgvKwrN_e7yVmsa8zWb9Foomg_bWWAy
https://docs.google.com/document/d/10ZYj-bWIgkAXJBK_Q1I0t3s1Dy-sCfXjsbA06tYj-l0/edit?usp=sharing
http://www.passculture-alliancefr.org/blank-2
https://docs.google.com/document/d/1qbI3B9DriFURIIeXuSBJZLrCIwEON72U9iXhR-i6fHI/edit?usp=sharing


 

Présentation de l’espéranto dans les bibliothèques - terminé 
Par MAS et AN. Première. Le test est un succès, notamment grâce aux services de la                
bibliothèque Glacière, qui a fait une très grand effort de préparation. Entre 15 et 20               
personnes. Dont de 1 livre assimil. 

Bilan financier de l’AG Espéranto-France de mandre-les-roses, terminé. 
607€ de bénéfice. 

Bilan de l'association 2016/2017 pour Espéranto-France, terminé 
Par MP, à la demande Emmanuelle Richard. 

Sous-verre “Espéranto” dans les bars - en cours 

Archivage des comptes rendus - en cours 

Réglement du contrat de lavarenne - en cours 

Vie du local - en cours 

Calendrier présence du samedi - en cours 
Cf Sondage, manque encore le 26 mai en comptant sur la participation de DL. 

Communication générale de l’association -  en cours 
Remonter automatiquement les informations des événements à l’agenda        
d’Espéranto-France : contacter Axel et Emmanuel pour d’information technique. Où en           
est-on ? 

Partage automatique d’info avec Eo-France - en cours 

Page wikipedia d'espéranto-idf - en cours 

Esperanto-Aktive - en cours 
 
21h28, départ de DJ. 
 
Fin de la réunion : 21h33.  
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https://docs.google.com/document/d/1KiDQrhDgBtHgVaHEaXaGOJigHKXrnMBS18bPTmWsvsY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qbI3B9DriFURIIeXuSBJZLrCIwEON72U9iXhR-i6fHI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10YpVzgDatpeXdBhg4sz1xVvzkZ5JEkdKQP3cy591I9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HGmzqsD7R863A1vvHxP9OtswP0RSWwv5sVKF3Vnk4dQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VLSTszOE5F5eTAukdhcpTIG3kGwHffAz-absxfzuNcA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1inDN2LJ2oyS8pqBUu4NeCOT9oE57fN-ArE16M05tgts/edit?usp=sharing
https://framadate.org/watAGlkhyXaQTrSSo6pQOUBK/admin
https://docs.google.com/document/d/1rT7y3vf5sOwgT27I35LBByLfh0hcxBRnSNM3ezreN3A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YSBqXQyji5tmnG_S6GCpZAAL5aWQADxEXUUg6xghaPU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hFjkEJE-7kWI2q2eIMSOYas6HUbZHySC48_L37VSJoE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PDQ4Go3yxiXxCgDb76baFQLtW9HlnET4fjGTGexFpxs/edit?usp=sharing
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