Assemblée générale de la Fédéation Midi Pyrénées
13 décembre 2015
Réuni le 13 décembre à la Maison de la Citoyenneté de la Roseraie
Etaient présents :
Christiane, Flo M., Véro, Françoise C., Gabriel, Robert, Jacques, Françoise N., Charlotte, Gilbert, Michel,
Kinou, Alain G., Jeannette, Alain C., Marc, Marion, Françoise E.
Associations présentes : EKC, CEEA, Esperanto Tarn, Esperanto 65 (non membre de la Fédé) Eurokka
(non membre de la Fédé).
Président de séance : Marc et son secrétaire Michel.

Marion s’excuse du retard dans l’envoi de la convocation, à propos de plusieurs actions non réalisées ou
d’erreurs, du manque de préparation de la réunion et d’avoir oublié les rapports à la maison. Elle n’a
également pas fait ce qu’elle avait annoncé lors de la dernière AG, c’est-à-dire une large distribution par
plusieurs réseaux de proposition de nouveaux statuts pour lancer le débat et annoncer une AG
extraordinaire à ce propos.
Comme l’an passé la discussion à propos du statut et notre adhésion à UFE (Espéranto France) s’est
enlisée rapidement. Un groupe de travail doit se réunir le vendredi soir précédent le weekend à Arrout de
Mars lors du prochain stage. Préalablement une discussion pourrait être engagée entre les membres du
CA par internet.
La réunion des deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées a été évoquée. Avant de rencontrer
les nouveaux membres de notre nouvelle région, nous devons nous demander si nous désirons nous
réunir dans cette si grande nouvelle région. Une rencontre aura certainement lieu pour sonder les différents
membres des deux anciennes régions. Véro qui était membre de l’autre ancienne région ‘L-R’ s’occupera
de ça.
La Circulaire est le bulletin de notre Fédération Espéranto Midi Pyrénées. Ce bulletin paraît par nos
contributions et articles une fois par an.
Finalement les rapports d’activités, moral et financier ont été distribués ou lus et approuvés à l’unanimité
sauf deux membres qui se sont abstenus.
Il a été ajouté par Jeannette que les rapports doivent être rédigés en français et en espéranto.
Avant les prochaines assemblées chaque département devra envoyer à la Fédération ses rapports
suffisamment tôt si possible en Octobre.
Les pages de notre Fédération sur le portail Esperanto-midipyrenees.org pourront être plus actives par des
informations sur la page de chaque association départementale ; Marion doit renvoyer les procédures pour
rafraîchir les mémoires.

L’envoie du « Krokodilet » aux nouveaux apprenants ou aux nouveaux membres de chaque association
n’est possible que si leurs adresses internet a été préalablement envoyées au responsables des envois
(Marion) qui les ajoutera à la liste de diffusion.
Françoise N. annonce que dans le département 82 un nouveau site pour l’éducation de l’espéranto aux
enfants par le jeu a été créé.
L’exposition « Espéranto diversité linguistique » vieillit et est stockée chez Gilbert A. Marion suggère d’en
créer une nouvelle éventuellement. Une nouvelle version coûterait environ 250 €.
Pour mémoire il a été rappelé que chaque membre du C.A. et élu pour trois ans.
Christiane et Véro souhaitent adhérer au C.A. de la Fédération, ainsi que l’association Eurroka à la fédé ;
Accepté à l’unanimité.
La réunion fut annoncée levée par le président quand il n’y a plus eu de questions.

