Assemblée Générale d'EKC 2017

Compte-rendu de l'assemblée générale 2017
du Centre Culturel Espéranto
tenue le mardi 18 novembre 2017 au local du 36
Personnes présentes (12) :
Annie, Marion, Marc, Christine, Daniel, Nicolas, Michel, Jeannette, Françoise, Sébastien +
Alain (en cours d'AG)
Absents mais excusés (3) :
Christophe, Sylvie, Marido, Françoise D, Catherine
Observateurs (2) :
Lilia et Olivia, Volontaires en service civique

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

Désignation des président et secrétaire de séance
Annie est désignée comme présidente de séance. Marc et Françoise prennent des notes pour rédiger
le compte-rendu.

Présentation et vote des rapports moral et financier
Bilan financier :
Une ligne supplémentaire a été rajouté pour le bénévolat dans lequel se trouve la charge du tutorat
des deux services civiques.
Cette année aucun cours n’a été donné en dehors des stages à Arrout.
La Krokodila Renkontiĝo est réorganisée.
Nous avons une baisse du nombre d’adhérents qui passe de 68 à 50.
Le capital de l’association reste stable en rapport à l'année précédente.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Bilan moral :
Les différentes activités de l'association ont été commentées :
Nous avons participé cette année à 11 manifestations et animé 2 ateliers de découverte
Nous avons reçu la visite de quelques espérantistes étrangers.
La rencontre Skype avec un espérantiste de Rio de Janeiro s’est avérée intéressante et économique.
Des membres de l’association ont participé au voyage en Pologne.
La participation aux « Manĝo-klaĉoj » est comme toujours très variable à l’égal des années
précédentes. Presque plus personne ne vient à la table espéranto du Cactus le mardi soir,
La mairie a donné en retard la subvention en 2016
1

Assemblée Générale d'EKC 2017

Au niveau des cours : il ne reste que ceux lors des stages d'Arrout, pas eu de cours sur Toulouse.
L’appel à volontaires a du succès: 40 candidatures cette année dont 12 sérieuses mais pas
d’espérantophone. Lilia et Olivia progressent rapidement dans l’apprentissage de la langue.
Apport positif des volontaires qui permettent de soutenir et développer les actions d'information, de
communication sur l'espéranto dans les différentes manifestations de Toulouse, forums, stands, sur
le web (portail de l'espéranto, Facebook qu'il faut davantage regarder et signaler qu'on aime les
pages)
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Discussion sur les projets et la stratégie de l'association
Interventions en milieu scolaire
Le groupe formé par Morgan, Jeannette, Françoise et Annie n’a pas réussi à se réunir.
Proposition de Lilia qui a une sœur au lycée dans le Gers dont la prof de français souhaitait
présenter un travail d'association à ses élèves.. . à revoir
Jeannette rappelle une préférence envers les écoles du secondaire pour profiter d’une action qui
actuellement vise les lycées et l'espéranto au bac.
Reste toujours la difficulté à entrer en relation à l’intérieur des établissements.
Marc remarque que l’on pourrait utiliser le biais de la FCPE.
Marion rappelle que le groupe constitué doit se réunir afin que le projet avance, qu'il faut des gens
pour porter le projet, que les volontaires peuvent aider mais ne peuvent pas par exemple être seuls
avec des mineurs.
Manque de disponibilités des personnes pour se réunir et envisager des actions. Quelles actions
envisager ? Comment mobiliser des lycées compte-tenu de la difficulté à les aborder maintenant, de
leur grande sollicitation de tout côté. Difficile de ré-envisager les expériences faites il y a quelques
années ? Quels sont les contacts déjà connus ?
Proposition de Jeannette de contacter des CDI, des professeurs intéressés, dans un 1er temps pour
faire une expo.

Ateliers de découverte
Il fonctionne bien lors de partenariats. Exemple avec l’Institut catholique, le FJT.
L'AFEV va être contacté. Sébastien propose de se tourner vers le collectif AutonoMIE qui aide des
jeunes réfugiés mineurs.

Lieux de réunions
Le local du 36 va bientôt fermer nous pourrons en profiter seulement jusqu'à fin décembre
La localisation de la bibliothèque à la maison de quartier de Rangueil ne semble pas judicieuse car
plus aucun emprunt depuis 3 ou 4 ans. Les livres doivent se trouver dans les lieux de vie mais nous
n'avons pas d’endroit en vue pour le moment.

Semeo et Erasmus+
Semaine SEMEO couplée cette année avec le projet Erasmus +
L’association accueillera en mars à Toulouse une quinzaine de jeunes dans le cadre du projet
Erasmus + sur l'enseignement dont fait partie Sébastien.
La formation des 15 stagiaires à se déroulera a priori à la Maison des Associations de Niel.
Trouver des locaux pour accueillir les personnes, pour les repas et logements.
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Le programme est à faire, quelques idées déjà : Guerre d'Espagne, retirada, réfugiés… Le groupe
Kaj Tiel Plu est prêt à participer à l’événement seul le voyage et l’hébergement sera notre charge.
L’association Varsovia Vento pourrait être invitée (déjà contactée). Nous pourrions profiter de leurs
compétences radio pour un atelier/échange ou organiser quelque chose autour de la botanique.
Contact repris par Françoise pour faire une activité dans un centre de loisirs sur le temps du
mercredi après midi. La discussion pour enrichir le programme est reporté au 1er décembre.

Services civiques
Nous devons renouveler l’agrément pour le service civique. La demande est à refaire avant la fin
2017 pour 2 ou 3 ans. Au vu des divers projets on pourrait envisager une personne supplémentaire
et passer à 3 services civiques. La question d'un 3ème ? Les Volontaires actuelles disent qu'à 2 c'est
bien… mais il y aurait peut-être des activités à développer davantage avec 3. Ce qui serait plus un
problème d’accompagnement (qui dépend de la maturité des recrues) que de manque de projet à
mener. À partir de cette année, nous aurons à prendre en charge la formation secourisme obligatoire
soit 60€ par volontaire.

Portail internet région Occitanie
Le nom doit être changé "Midi-Pyrénées", il sera de plus en plus désuet, sous utilisé
Marion propose de créer un seul portail internet à l'échelle de la nouvelle grande région un portail «
Occitanie » avec d'autres associations dans lequel EKC aura sa place et ses pages dédiées.
Rapprochement avec la fédération de la région Languedoc-Roussillon, réunion lors de la venue de
Tim fin septembre, contact avec Florian de Montpellier pour le côté technique.
C’est l’occasion pour nous de migrer vers un autre hébergeur et solutionner les "bugs" de plus en
plus fréquents et adapter le site à la navigation pour les mobiles.
Marc attira l’attention que l'administration du portail devra être clairement définis entre les deux ou
plus associations impliquées.
Vote d’accord sur le principe : 9 pour, 2 abstentions.

Renouvellement des membres du C.A.
Les 11 membres du C.A. sont reconduits (9 pour, 2 contre) :
•
•
•
•
•
•

Alain
Annie
Christine
Christophe
Daniel
Françoise

•
•
•
•
•

Marc
Marion
Nicolas
Sébastien
Séverin

Le président sortant ne se représente pas la secrétaire non plus. Christophe (excusé) par mail se
propose président, pas d'autre candidat. Lecture de son mail, il soutiendra les actions menées par
Marion. Malgré l’absence d'un membre non excusé Marion propose par défaut de le garder au CA.
Marion veut bien rester trésorière. Christophe devient président. Pas de secrétaire (pas nécessaire
pour la préfecture), les tâches seront assurées par les autres membres du bureau.
rédigé par Marc, Françoise et Marion

CHAZAREIN Christophe (Président)

QUENUT Marion (trésorière)
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