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Pri la Kataluna kongreso en
Mataró
Marido partoprenis kun aliaj
regionanoj al la pasinta kataluna
kongreso en Mataró.
Jen kelkaj ŝiaj vortoj pri ĝi.
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Mi ŝategis la katalunan kongreson ĉar oni renkontis amikecon kaj varmecon.
La geesperantistoj el Katalunio tre bone zorgis pri la gastoj. Mi interesiĝegis pri kooperativaj ludoj. Mi lernis psikologiaĵojn dum la prezentado de Fabienne Berthelot kiu nomiĝis "La feliĉon elmigri".
Mi partoprenis al la kultura vizito de Mataró (la urbo kie okazis la kongreso) kun feliĉa
ĉiĉerono ! Ankaŭ al mi plaĉis aŭdi la
muzikan grupon "Kaj tiel plu". Mi
dankegas
la
katalunan
kongresorganizon.
Mi opinias partopreni al la venonta kongreso post 2 jaroj.
MARIDO
Foto : La Grupo Kaj Tiel Plu omaĝas al
Hermínia PUIGSECH MUÑOZ, mortinta
en 2015, kiu originis el Mataró kaj estis
honor-prezidanto de la CEEA, la
esperanto-asocio de Arieĵo.

A noter dans les agendas
Le Conseil d'administration de la fédération Midi-Pyrénées et les actifs de la région se
réuniront le vendredi 18 mars 2016 à 19h, avant le stage de weekend organisé par
EKC, à la Maraude, à Arrout en Ariège. Cette réunion permettra d'échanger sur les
projets régionaux et de commencer à envisager l'avenir de l'association, et de ses
statuts, alors que Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont fusionné, que l'association
Eurokka nous a rejoint… Réunion ouverte à tous !
(possibilité bien sûr de dormir sur place, même si vous ne restez pas pour le stage.)
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Assemblée générale de l'association Espéranto Midi-Pyrénées
Réunie le 13 décembre 2015 à la Maison de la Citoyenneté de la Roseraie, à Toulouse.
Étaient 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 (EspérantoFrance) 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 ‘LanguedocRoussillon’ s’occupera de ça.
La Circulaire est le bulletin de notre Fédération Espéranto Midi-Pyrénées. Ce bulletin
paraît par nos contributions et articles au moins 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 Eo MidiPy pourront être plus actives par des
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informations sur la page de chaque association départementale ; Marion doit renvoyer
les procédures pour rafraîchir les mémoires.
L’envoi 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. Marion suggère d’en commander
une nouvelle éventuellement. Une nouvelle version coûterait environ 250 €.
Pour mémoire il a été rappelé que chaque membre du C.A. est 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.

Septembra babilmanĝo
Nia septembra babilmanĝo sonoris kiel la
lernejmalfermo por gelernantoj ! Ni dekope
kunvenis por babili, ĉefe por interŝangi
niajn spertojn dum la somero.
Iuj partoprenis la UK-on en Lillo, kaj
rakontis siajn agadojn, travivaĵojn, des pli
ke ili prezentis niajn du asociojn, « Une
École au Togo » kaj « Esperanto Plus ».
Ne ĉio glatis dum tiu semajno, kaj malgraŭ
la energio de niaj amikoj, la pozitivaj reagoj
de la vizitantoj, neniu montriĝis vere
interesata. Necesas diri ke multas la
proponoj, la homoj, kaj ĝenerale niaj konatoj revenis elĉerpitaj, sed vidis amason da
samideanoj, da interesaj agoj.
Do, venis la momento meze de nia babilrondo, gustumi la diversajn salatojn el la
ĝardenoj, mirindan ruĝan pomkaĉon kun aldonitaj delikataj ŝorbetoj…
Posttagmeze, la partoprenintoj de la lasta « Nomad'kurso » klarigis, elvokis siajn
rondirojn tra bela lando Ĉeĥio. Fakte, 12 geamikoj de nia suda regiono estis varme
akceptitaj de la tieaj samideanoj. Kaj eĉ se la grupo fojfoje penis paŝadi en la urboj, ĉiuj
poste agordis sin por konsenti ke temis pri ege interesa sperto.
Ni anoncis ke baldaŭ ĉiuj povos profiti el la malbanala vojaĝo legante la « nomad'libreton
» verkitan de ĉiuj sub la gvidado de Kristof, nia pormomenta instruisto. La surloka
organizado, frukto de la interkonsento de Marie kaj Pavel, estis senproblema kaj ni
malkovris akceptantan kaj vizitindan landon, kie esperantistoj kore akceptas
samideanojn.
Ankaŭ la suno partoprenis nian babiladon, kaj ĉiuj en gaja etoso parolis pri siaj laboroj,
projektoj, revoj, farendaĵoj ĝis la disiĝo.
Kompreneble ni ĝisis promesante revidi unu la aliajn baldaŭ en esperanta etoso, ĉar,
vidu, ni la tutan tagon parolis Esperantlingve !
Evelyne
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Rejoignez le Vinilkosmo-abonklubo
Vinilkosmo, le principal label de musique en espéranto, lance un nouveau concept : il
s'agit d'un club pour s'abonner à la musique en espéranto suivant diverses formules
d'abonnement.
Pourquoi?
Ces deux dernières années, le label a souffert en raison de la crise
du disque, et a subi une chute drastique des ventes. Vinilkosmo
s'adapte à l'évolution en proposant des solutions pour pouvoir continuer la production de la musique en espéranto. Pour cette raison,
en juin 2009, le site vinilkosmo-mp3.com a été mis sur pied pour
vendre des albums numériques. Mais la vente d'albums virtuels
n'est pas du tout comparable à la vente de CD qui la précédait.
L'époque actuelle cède le pas au streaming pour écouter de la musique. Avec l'aide du
partenaire 1D touch, nous avons une chance d'entrer dans ce monde. Cette nouvelle
manière d'utiliser la musique ne va pas résoudre le problème. Nous avons besoin de
plus de gens qui soutiennent activement la musique en espéranto. S'abonner c'est contribuer activement à la musique en espéranto de sorte que Vinilkosmo puisse continuer
la production et de l'édition.
Pourquoi 1D touch?
1D touch est une plate-forme de streaming dédiée à la création culturelle indépendante.
Cette plate-forme atypique et équitable cherche à réinventer de nouvelles règles de
partage de la valeur à l'ère du numérique pour le soutien des artistes et des producteurs
indépendants. Le streaming habituel rémunère très peu les artistes. En comparaison 1D
touch rémunère 40 fois plus que Spotify et Deezer.
Comment ça marche?
L'abonnement est valable 1 an (du 1er janvier au 31 décembre) et pour le renouveler il
faut le faire avant la fin de l'année pour l'année suivante. Quand vous accédez à 1D
touch vous avez le catalogue numérique complet de Vinilkosmo (plus de 100 albums en
espéranto !). Les abonnés bénéficient également du catalogue de nombreux autres labels indépendants avec la diversité la plus éclectique possible, ce qui en fait leur succès
(c'est 50.000 artistes, 1.000.000 de titres, de 7000 labels indépendants).
Quels services offre Vinilkosmo Abonklubo? (le club d'abonnement de Vinilkosmo)
-Accès au catalogue Vinilkosmo selon le choix de la formule d'abonnement et dans
divers formats disponibles sur :vinilkosmo.com (CD), vinilkosmomp3.com (MP3, OGG ou
FLAC), music.1dtouch.com (1D touch)
- Diverses surprises et des petits cadeaux
Quel est notre objectif?
L'objectif est d'atteindre 100 abonnés d'ici au 30 janvier 2016.
Merci pour votre soutien actif à la production musicale de l'espéranto et de son édition.
L'ÉQUIPE DE VINILKOSMO
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