Assemblée Générale d'EKC 2016

Compte-rendu de l'assemblée générale 2016
du Centre Culturel Espéranto
tenue le vendredi 4 novembre 2016 au local du 36
Personnes présentes (12) :
Alain, Annie, Christine, Daniel (président), Floréal, Joffrey, Jeannette, Marc, Marion
(trésorière), Manuela et Robert.
Absents mais excusés (3) :
Christophe, Françoise (représentée par Floréal), Nicolas, et Sylvie (représentée par Marion).
Observateurs (2) :
Étudiants en sociologie

Vérification des habilitations
Tout le monde est à jour de ses cotisations.

Désignation des président et secrétaire de séance
Marc est désigné comme président de séance. L'assemblée générale est enregistrée afin que
Christophe rédige le compte-rendu.

Présentation et vote des rapports moral et financier
Marion présente le rapport moral. Il y a 68 membres adhérents (contre 75 l'année précédente), dont
11 personnes dans le CA. Marion résume ou commente en détail les différentes parties. Quelques
questions sur des détails, quelques demandes de précisions (cours, sites, rencontres au Cactus) de la
part des personnes présentes.
Marion présente ensuite le rapport financier. Il y a un léger déficit (moindre que l'an passé). Elle
précise certains points, en particulier sur la questions qui touchent au service civique (subvention du
tutorat et valorisation du bénévolat).
Le rapport moral est approuvé (9 pour, 1 abstention), ainsi que le rapport financier (9 pour, 1
abstention).

Discussion sur les projets et la stratégie de l'association
Interventions en milieu scolaire
Jeannette intervient pour proposer que les volontaires interviennent en milieu scolaire (notamment
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CDI). Elle propose que leur mission soit précisée dans ce sens, car c'est la tendance actuelle au
niveau du mouvement espéranto en France. Manuela suggère aussi de viser les groupes de jeunes
extrascolaires (scouts et centres de loisir notamment). D'après Marion celà nécessite qu'une
personne de l'association ayant cette expérience puisse encadrer les volontaires dans cette
démarche. Elle est trop investie sur d'autres projets pour s'en charger, elle propose de lancer un
appel pour qu'un groupe de travail se constitue et commence par monter un projet ponctuel.

Animations en espéranto
Alain se propose pour animer des sorties en espéranto, dans le cadre d'évènements ou pas, sur le
thème des sciences, de l'astronomie ou de la botanique.

Krokodila Renkontiĝo
Elle est prévue à Arrout pendent 3 jours au début du mois mai. L'information a déjà circulé en
Catalogne.

Fête de l'espéranto
Prévue les 10 et 11 décembre 2016 à Foix, au Léo. Le programme est encore en discussion : Robert
présentera notamment un film, une visite de la ville, un atelier de découverte, un débat… La
première journée sera plus orientée « grand public » et le dimanche pour des réunions plus
espérantistes.
Floréal signale que le 9 décembre il y aura un concert de Jomo à l'Ostal d'Occitània.

Communication / information
Marion signale qu'un stand se tiendra le 12 novembre dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale.

Utilisation
Le 19 novembre, une vidéo-conférence avec les togolais espérantophones est prévue au local du 36.
L'idée sera peut-être reproduite dans l'année.
En mars, dans le cadre des tournées d'Espéranto-France, pourrait venir Duncan Charters. On attend
plus d'info.

Semaine de l'espéranto
Une semaine d'évènements culturels pour mettre en avant l'espéranto au printemps. Jeannette
demande s'il ne serait pas plus pertinent de faire plusieurs évènements espacés qu'un seul gros
« paquet » évènementiel.
Outre Duncan Charters, il y a l'idée d'inviter Chuck Smith (qui est en train de créer l'application
Amikumu). Un concert serait proposé, mais reste à définir quel artiste pourrait être invité (Johnny
M ?). Il faut choisir une date et un lieu.
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Renouvellement des membres du C.A.
Les 11 membres du C.A. sont reconduits (9 pour, 1 absention) :
•
•
•
•
•
•

Alain
Annie
Christine
Christophe
Daniel
Françoise

•
•
•
•
•

Marc
Marion
Nicolas
Sébastien
Séverin

Les trois membres du bureau sont reconduits dans leurs fonctions : Daniel (président), Christine
(secrétaire) et Marion (trésorière).
rédigé par Christophe, le 7 janvier 2017
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