Esperanto Midi Pyrénées
1 place des Avions, 31400 Toulouse
sudo.pireneoj@free.fr
Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle et de l'assemblée générale extraordinaire
du 11 décembre 2011
au Centre SNCF, 65 rue St Roch -Toulouse
Membres Présents :
Christophe Chazarein, Jeannette Cash, Marion Quenut (Tlse); André Andrieu, Bernard Legeay
(Aveyron); Françoise Carrieu, Gilbert Darrieux (Htes-Pyr); René Ballaguy, Nathalie Ballaguy
(Ariège), Solange Durou, Henri Graven (Pau, membres EKC)
Observateurs: Robin (Hautes-Pyrénées), André Fabre (Pau) et Marie-Odile (Toulouse)
Excusés : Vincent Descargues
0 – Christophe s'est proposé comme président de séance, et Marion comme secrétaire. Acceptés.
– Henri a proposé un point d'information sur la pétition à rajouter à l'ordre du jour.
1 – Le rapport moral, qui avait été envoyé par courriel quelques jours avant a été adopté à
l'unanimité.
Le rapport financier (résultat déficitaire de 250) a également été voté à l'unanimité.
2 – Projet développement de l'espéranto en Midi-Pyrénées. Christophe a envoyé un résumé
(bilan/perspectives) de son action par mail (joint aux rapports moraux et financiers).
Ouverture de cours à Albi, dans le cadre de l'université pour tous du Tarn, avec le soutien de Tarn
Espéranto)
Pas d'ouverture de cours malgré une présence sur le programme de l'université populaire de
Montauban.
Bons contacts à Auterive, quelques pistes à Cahors, projet de stage de 2 jours à Cordes (Tarn)
Proposition de Marion de relayer systématiquement chaque lancement d'actions, chaque date prévue
sur une ville sur la liste yahoo Pireneoj.
Robin propose de contacter des associations du mouvement pacifiste ou de la libre pensée, qui
pourrait être intéressées pour accueillir des actions de sensibilisation (ateliers, conférences) . André
propose également de contacter les antennes locales de la LDH (ligue des droits de l'homme).
Chrsitophe montre un projet d'affiche pour la Zamfesto où il liste l'offre de cours ou d'actions de
sensibilisation et le type d'aide souhaitée de la part de relais locaux (il le fera passer par mail à tous
les espérantistes de la région). S'en suit une discussion sur la date de sortie officielle du film de
Dominique Gautier.
3 - Projet Portail de l'espéranto en Midi-Pyrénées. Marion présente le projet.Le site de la fédé
est hébergé par EKC. EKC veut lancer un nouveau site qui incluerait son blog actuel, l'idée d'un
portail de l'espéranto en Midi-Pyrénées a fait son chemin. Ce serait plus qu'un double site, ce serait
un portail vivant, dynamique (gain de temps), ouvert à tous les espérantistes, et associations de la
région qui montrerait le dynamisme de l'utilisation de l'espéranto, qui renforcerait les liens entre
clubs, avec un agenda, des articles, une newsletter toutes les fonctions modernes qui nous manquent
depuis plusieurs années... Marion et Vincent (Albi) ont commencé à travailler dessus, besoin très
probable d'un hébergement payant avec nom de domaine (coût à partager entre assos), budget alloué
à décider mais le prix n'est pas encore défini entre 20 et 60€ par an.
4 - Projet d'envoi commun Krokodil et cirkulero, problème pour trouver des rédacteurs mais
que ce soit pour EKC ou la fédé le gros du travail est de collecter des textes les corriger... La
circulaire cette année n'a été envoyée qu'une fois au lieu de 2. Le Krokodil' de novembre n'a pas été
envoyé.

5- Projet volontaire : Apparemment pour tous les clubs la présence de Anjo en mai et juin 2011 a
été une bonne expérience.
6- Projet Krokodila Renkontiĝo : projet lancé par EKC de réorganiser une rencontre
(internationale) comme en 2008 à Girech sur le week-end prolongé du 1er mai (Du 27 avril au 1er
mai). Volonté de ne pas faire payer trop les participants (hébergement), surtout pour permettre à des
étrangers de loin de venir. Frais possibles pour le programme défraiements, donc déficit à couvrir
par EKC avec si possible une aide de la Fédé (Proposition d'une centaine d'euros).
7 - Relation avec les assos nationales
Gilbert trouve dommage que le meme type de contrat reversement d'une partie des cotisations
membres d'espéranto-France de la région à la fédé ne puisse se faire avec d'autres associations à
échelle nationale (Jeannette précise que c'est impossible pour fervojistoj pour des raisons de statuts
mais qu'il est toujours possible de demander aux membres individuels des fervojistoj d'adhérer à la
fédé.
Questions des relations avec Sat- Amikaro avec l'idée de contacter les membres de leur CA pour
proposer un type d'accord mais quel type d'accord?
Question de la représentativité CA d'espéranto france. Marion, André et Christophe font part de leur
ressenti en tant que représentants de la fédé l'année passée. Marion Fait part de son refus de voter au
nom de la fédé sans mandat. Gilbert estime que la fédération n'a pas a s'exprimer sur les orientations
d'Espéranto-France. André et Jeannette pensent que le représentant de la fédé élu a légitimité pour
voter.
Robin propose la mise en place d'un groupe de travail sur le sujet de ces relations avec Sat-Amikaro
ou espéranto France
Vote sur groupe de travail : adopté : 9 pour, 1 abstention
Marion propose de voter le fait que le représentant de la fédé assistant aux débats s'abstienne lors
des CA d'espéranto-France.
Vote pour abstention : adopté : 4 pour, 3 contre, 1 abstention, 2 n'ont pas pris part au vote.
Le groupe de Travail sur le sujet des relations sera composé de Robin, Marion, Gilbert et Solange. Il
communiquera par internet dans un premier temps et fera des propositions au bureau à valider lors
de la prochaine AG.
8 – Vote d'un budget prévisionnel alloué aux différents projets. Vote de la proposition suivante :
- Projet développement de l'Espéranto en Midi-Pyrénées (Christophe) + frais de déplacement du
volontaire si besoin 200€ + 50€
- Projet Krokodila Renkontiĝo : 100€
- Hébergement du site plus autres projets à financer en 2012: 200€
= Total 550€
Un seul vote global est proposé sur le principe de ces dépenses
Adopté : 9 pour, 1 contre
9 - Vote du CA/bureau. Jeannette informe que ce sera sa dernière année au CA et qu'elle ne se
représentera pas (les membres sont élus pour 3 ans). Sinon tous les membres. René ne souhaite pas
redevenir membre mais veut bien servir de relais pour informer les membres du CEEA et recevoir
les mails échangés par le CA.
Vote du CA : Sont réélus André, Marion, Jeannette, Bernard, Gilbert et Vincent.

Pour Info et du coté des recettes Tarn Espéranto vient d'adhérer à la Fédé, mais a très peu de
membres en ce moment, peut-etre Espéranto 65 le fera également, ses membres se prononceront
lors de sa prochaine AG.
Le bureau sera élu par le CA ultérieurement. André ne souhaite plus être vice-président. Jeannette
ne souhaite plus être et secrétaire et trésorière. Marion se propose de prendre en charge la trésorerie
en plus de la fonction de présidente.
--------------------------------12h15 : Assemblée générale extraordinaire
Nous ne pouvons plus conserver notre siège social au CRDP (non pas l'adresse postale qui reste au
1, place des avions), proposition est faite de changer le siège social de l'association à simplement
« Toulouse » (qui suffit officiellement) et ainsi éviter trop de démarches futures en préfecture.
Information de Christophe sur la possibilité de créer des antennes de l'association espéranto Midipyrénées dans les villes ou le besoin d'une adresse locale se ferait sentir. La décision peut-être prise
par le bureau.
Vote pour le changement d'adresse : adopté à l'unanimité.
Le siège social de l'association est désormais fixé à Toulouse.

La présidente,
Marion QUENUT

La secrétaire,
Jeanne Marie CASH

