Esperanto Midi Pyrénées
1 place des Avions, 31400 Toulouse
sudo.pireneoj@free.fr
Compte-rendu de l'Asssemblée générale
12.12.2010 au Centre SNCF, 65 rue St Roch -Toulouse
Membres Présents :
Michel Charluet, Christophe Chazarein, Jeannette Cash, Marion Quenut (Tlse); André Andrieu,
Bernard Legeay (Aveyron); Gilbert Darrieux (Htes-Pyr); Vincent Descargues (Albi 82).
Observateurs: 7 personnes de Pau étaient présentes à titre d'observateurs en début de réunion;
finalement n'est restée que Solange Duroux.
0 – Marion s'est proposée comme président de séance, et Jeannette comme secrétaire. Acceptés.
1 – Tous les présents se sont présentés, et après une courte explication, la plupart des observateurs
ont quitté la réunion. Marion a demandé s'il y avait des questions diverses à ajouter : Christophe a
ajouté un projet d'enseignement.
2 – Le rapport moral, qui avait été envoyé par courriel 2 semaines avant, a été de nouveau
distribué, puis adopté à l'unanimité.
Le rapport financier (résultat bénéficiaire) a également été voté à ll'unanimité.
3 – Stratégie de notre association. Ce point a suscité de nombreuses réflexions et discussions.
L'aspect représentation de notre région auprès d'espéranto-France pose problème à Marion : lors
de sa présence aux 3 réunions du comité d'esp-France, elle s'est systématiquement abstenue, ne se
sentant pas mandatée. Elle souhaite que qq'un d'autre soit désigné.
Gilbert suggère de demander à SAT-amikaro, l'autre asso française, d'inviter les régions à leurs
réunions. Il a été répondu que la structure actuelle ne le permet pas, et que c'est aux membres de
SAT-amikaro de faire cette demande.
Il a été rappelé que les fédérations adhèrent (ou non) à Esp-France par un contrat de collaboration
mutuelle, et que sur les 96 membres d'Esp-Midi-pyrénées, seuls 16 sont membres d'ufe.
Plusieurs personnes ont exprimé leurs doutes concernant la complexité des structures du
mouvement. Solange a critiqué le découpage des fédérations selon les limites administratives;
d'autres (Vincent?) pensent qu'une fédération qui regrouperait tout le monde, avec des antennes
locales, qui dans certains cas pourraient avoir une trésorerie - et donc des demandes de subventions
- autonome. Ce point débordant l'ordre du jour, Vincent a demandé que soit mis à l'ordre du jour
d'un prochain CA la remise à plat de l'ensemble des statuts pour une meilleure organisation.
Jeannette pense que le problème est plutôt la prise de conscience de l'intérêt de se regrouper et
travailler à un autre niveau que local, soit régional, soit national, selon les problèmatiques.
La circulation de l'information et la coordination entre les asso locales (un de nos buts
statutaires) ont été commentés:
Le bulletin La Cirkulero paraît deux fois par an. André propose qu'on utilise plus systématiquement
la liste de diffusion Pireneoj.
Solange trouve que EKC envoie trop de messages (mais ce n'est pas le problème de notre asso.)
Marion souhaite mieux utiliser les pages internet de l'asso régionale (incluses dans le site d'EKCToulouse)
Vincent dit que ces pages ne sont pas assez connues, manquent de publicité. Jeannette se chargera
de les faire connaître, maintenant qu'elles sont à jour. *)
4 - Les projets et propositions d'action :
A) Concert Interkant', présenté par Jeannette comme étant la continuité de l'action choeur
régional, réunissant depuis plus d'un an une dizaines de choristes du Grand Sud-ouest (Aquitaine,
Midi-pyr, Languedoc) à l'initiative de notre asso. L'opportunité d'organiser un concert Canto

General à Toulouse avec le choeur Interkant' est apparue lorsque le congrès Catalan d'espéranto,
d'abord sollicité, à abandonné ce projet. Bien que les retombées attendues de ce concert public et
gratuit seront surtout sensibles à Toulouse, l'A.G. accepte le principe d'une participation financière
de 150 euros, (la même que EKC), et de participer à un déficit éventuel à hauteur de 300 euros au
maximum.
B ) Projet de Christophe: Faire connaître et enseigner l'espéranto dans les villes sans clubs.
Christophe lors de son séjour en Pologne a suivi un cursus à l'université de Poznan (dont il sera
bientôt diplômé), le formant et l'autorisant à enseigner l'espéranto. Il s'est ainsi découvert une
vocation d'enseignant, et propose de mettre à profit les quelques mois restant de cette année scolaire
pour développer des conférences ou ateliers d'information, et des cours express en six semaines
(selon la formule qui réussit à Toulouse), dans des villes de la région privées de ces opportunités.
Son statut de chômeur lui permet d'être bénévole pour cette entreprise, et lui apporte la possibilité
de voyager gratuitement en Midi-pyrénées.
Les seuls coûts pour l'asso, dont il demande le soutien moral et institutionnel (assurance, etc;)
seraient donc le matériel d'information (affiches et flyers) et d'enseignement (qu'il possède déjà en
grande partie, enseignant à Toulouse depuis plusieurs années). Il estime ce coût à 100 euros,
auxquels il conviendrait de rajouter, selon Jeannette, 100 euros de faux-frais éventuels (adhésions à
des organismes, représentation …)
Ces coûts devraient par ailleurs induire un retour sur investissement, en cotisations et frais de
scolarité réglés par les élèves, à un tarif à discuter, probablement similaire à celui de Toulouse.
Ce projet devrait – en cas de succès - avoir une deuxième partie : à savoir l'organisation de cours
annuels d'espéranto dans les villes où un intérêt soutenu se manifesterait, à un tarif supérieur,
permettant à Christophe d'être rémunéré, même modestement, dans le cadre du statut d'autoentrepreneur.
Ce projet a soulevé beaucoup d'intérêt, et l'ensemble des participants a approuvé sa première partie,
avec l'engagement financier d'y participer selon description ci-dessus. On a en outre adopté la
résolution suivante : « L'AG mandate le bureau pour suivre l'évolution du projet et éventuellement
étudier sa transformation en organisation de cours annuels, facturés par Christophe en tant qu'autoentrepreneur. »
5 - Renouvellement du Conseil d'administration.
Marion rappelle que le C.A. consiste en : Marion Quenut (élue en 2009) J-M.Cash, A. Andrieu,
(réélus en 2009), G. Darrieux, B. Legeay et René Ballaguy (élus ou réélus en 2007, dont le mandat
arrive à expiration).
Gilbert et Bernard déclarent se représenter. René, absent, n'a pas formulé de candidature. Vincent se
présente. Les trois candidats sont élus à l'unanimité.
6 – Questions diverses
- Gilbert demande que l'on mette à l'ordre du jour d'une prochaine réunion les relations de notre
asso avec SAT-amikaro.
- Jeannette propose qu'on étudie un changement de banque qui est la banque postale, pour le
Crédit Mutuel (qui donne des coups de pouce aux associations (subv. pour projets), ou une banque
plus solidaire, comme le Crédit coopératif. Quelqu'un fait remarquer que cette banque a des services
très onéreux. On mandate le C.A. pour étudier la question.
- Vincent rapporte qu'il est devenu président de l'asso Tarn espéranto, lors de son AG la semaine
derniere. Cette asso étudie l'éventualité de sa dissolution ou d'une réforme des statuts.
L'ordre du jour étant épuisé, l'A.G. s'est achevée vers midi et demi.
_____________________
* ) Note du rapporteur : Une recherche Google avec les mots 'Esperanto midi pyrenees' montre que
les quatre premiers liens apportés sont ceux de nos pages.

