
Association Espéranto Loiret, le 01 juillet 2017
http : //esperanto.loiret. free. frl

Compte-rendu de I'assemblée générale

Présents
Claudine Baye
Jean-Pierre Bertrand
Maud Charbonneau
Reine Clément
François Coulmeau
Pierre Dieumegard
Lucienne Jandia
Océane Kowalski
Dominique Léotard
Patrice Lorant
Marcelle Provost
Axel Rousseau

Pouvoir:

Francine Ponçon-Leger donne pouvoir à Marcelle Provost pour les votes de l'assemblée générale

1) CR d'activité

- Cours du Jeudi soir.

Fait principalement par Marcelle Provost et occasionnellement par Pierre Dieumegard
Organisés à la salle des Marronniers à Fleury-les-Aubrais
Cours des débutants: commencé avec 3 personnes, il se finit à 2 élèves. Le cours dure t heure enüe
19h00 et 20h00
Cours des non-débutitnts: commencé avec 5 personnes, il se termine avec 3 élèves. Le cours dure
th15 entre L7h45 et 19h00.

Un cours est effectué par François Coulmeau à Pithiviers à l'intention d'une élève.

- Stand des associations

Joumée des associations à Fleury-les-Aubrais
Forum des associations à Orléans

Cette acüvité est le moteur principal du recrutement de nouveaux adhérents.

- Stages de fin de semaine



Ces stages sont organisés par Pierre Dieumegard, un par mois, le samedi ou le dimanche à la salle des
Maronniers à Fleury-les-Aubrais
6 personnes viennent en moyenne à ces stages très appréciés.

- Radios

Une émission de radio a été faite sur Radio Campus et une autre sur RCF par Océane Kowalski

-Forum des Droits Humains

Une soirée a été organisée sur le thème des langues au CRIJ

- Rencontre régionale

Les membres des associations de Tours, Bourges et Châteauroux ont été invités. Seules, une personne
de Tours et une autre de Bourges sont venues
Les personnes de Tours se rencontrent depuis longtemps et se réunissent pour créer un journal. Ils ont
des difficultés pour recruter de nouveaux adhérents
A Orléans, c'est I'inverse, le problème est de conserver ceux qui maiuisent I'espéranto.

- Tournée de conférencier

C'est une toumée de conférenciers espérantophones organisé par Espéranto France
Rainer Kurz a été invité à nous faire une conférence sur "les migrants", "leurs problèmes de langues",
"comment leurs trouver du travail,"
Ceue conférence est couplée avec le forum des droits humains car cela peut intéresser de nombreuses
personnes
Elle se fera le Samedi Ler Octobre :

. Soit à l'amphithéâtre de la médiathèque d'Orléans, car c'est gratuit lors du FDH

. Soit au CRIJ, plus compliqué du point de vue financier
' Soit à la maison des associations de la source qui peut recevoir 30 personnes gratuitement,

. mais est trop décentrée pour la métropole.

-Babilado.

3 babiladoj ont été organisés par Reine Clément au café "autour de la terre", le dimanche après-midi
pendant 2H00
Pendant l'été un babilado sur les bords de Loire a permis aux adhérents de se rencontrer le jeudi soir

-Exposiüon Langues lors de Ia 1iè,re guerre mondiale

L'exposition a rencontré un succès mitigé. Deux lycées d'Orléans ont présentés cette exposition.

- Projet Traducüon.



Océane Kowalski a proposé en cours d'année de traduire un livre d'un romancier connu en Espagne.
La maison d'édition de I'original a donnée son accord cette traduction
En cours de finition, mais il reste à trouver un éditeur.
Il faut trouver des correcteurs, Axel Rousseau pense pouvoir contacter des personnes à Espéranto
France.

- Activité de l'association Espéranto Développement 45 http://esperantodev45.free.frl

L'association a initié les enfants de l'école de Fay-aux-Loges le Vendredi (3h00) et de Saint-Jean-de-

Braye (le Jeudi (01H00) à I'espéranto pendant le Temps d'Activité Péri-scolaire.
Océane Kowalski, volontaire du service ciüque a été recrutée pour assister à ces activités.

- Forum des associations

Il se fait le 9 sept à F1eury-les-Aubrais à la passerelle et Ie L0 sept. rue Jeanne d'Arc à Orléans.

Maud Charbonneau propose de faire une réunion un mois avant cette activité pour organiser les

stands.

- Stage découverte le 24 sept.

Pierre Dieumegard organise une promenade dans les rues de Fleury-les-Aubrais dont le nom a une

signification avec I'espéranto (ou avec f idée de langue internationale).

'Site internet

http://esperanto.loiret.free.frl est tenu par François Coulmeau

- Liste de planification.

Axel Rousseau propose de faire une liste de chose à faire pour préparer et communiquer sur une

activité de I'association.

- Bilan financier

Ci-joint le bilan financier prÉsenté par le trésorier Jean-Pierre Bertrand .....
L'assemblée vote le bilan par 13 voix "Pour" et 1 abstention.

- Bilan moral

Le bilan moral est est approuvé à l'unanimité de L3 votants.



2) Projets d'activité pour Ia sessionàAL7lz018

- L'associaüon Espéranto Développement 45

. Continue le TAP avec la mairie de Saint-Jean-de-Braye

. Recrutement d'une nouvelle personne volontaire du service civique par f intermédiaire de la Ligue de
I'Enseignement.

. Cours dans les établissements scolaires.
Un cours pourrait être effectué au Lycée Pothier en sept 2Aü.
Les horaires seraient le Lundi, Mardi et Jeudi pendant 01H00
Jean-Pieme Bertrand et Axel Rousseau se propose pour le Mardi et le Jeudi de 18h30 à 19h30
Marcelle Provost et Pierre Dieumegard peuvent assurer quelques remplacements.
Une question reste en suspend: Qui paye les livres fournit aux élèves ?

. L'École Supérieure de Professorat et de l'Éducation (ESPE) serait intéressé par un cours aussi.

- Babilado de I'été

Il est reconduit tous les jeudi soir de 18h00 à 20h00 sur le quai du châtelet face à la place Loire à
Orléans.
Un planning de présence est créé sur Framadate : https://framadate.orÿ1"O6stOgl24V1P_rrm2

- Babilado dans un café

Reine demande à changer d'établissement pour se rencontrer.
Jean-Pierre propose le "Kitchen / Kustoms". http://www.kitchen-kustoms.com/
A voir.

- Stand des associations en Septembre.

Le Samedi à la passerelle avec les intervenants : (Marcelle (1/2j), Maud (Ll?il, Pierre {l/zj), Claudine
le matin.
Le Dimanche rue Jeanne d'Arc à Orléans avec les intervenants Reine (1,12ÿ, Pierre (L/2j) Axel (1/2j)
et Jean-Piene (1j).

- Arrêter les dates en début d année pour }es stages et les babiladoj.

-Le Forum des Droits Humains (FDH) est couplé avec la présence du conférencier Rainer Kuru.

- Rencontre régionale.

Répéter permet de renouveler la motivaüon
Proposer aux associations de la région de devenir le lieu de rencontre de I'année 2018
Prévoir une date au printemps vers awil, mai 2018.



- Océane Kowalski se propose d'instruire des cours d'espéranto sur Orléans ou Orléans la Source pour la
saison 2018-2019 au retour de son année Erasmus en Espagne.

- Proposition de cotisaüon groupée avec I'association Espéranto France

Pour les personnes imposables, le tarif sera de 20 € Pour Esp. France et 25 € pour Esp. Loiret. Ce qui
fait un tarif final après déduction d'impôt de 15 €.
Pour les personnes non imposables, le tarif sera de 10 € Pour Esp. France et 5 € pour Esp. Loiret. Ce
qui fait un tarif final de L5 €.
La cotisation est approuvée à L2 voix "Pour" sur 12 voix

-ÉIection du nouveau bureau.

Les personnes qui se présentent :

. Axel Rousseau (vice-président)

. Jean Pierre Bertrand (président)

. Pierre Dieumegard

. Reine Clément

. Patrice Lorant (secrétaire)

Le bureau est élu par 12 voix "Pour" sur 12

- Changement de siège social

L'assemblée décide à I'unanimité le changement de siège social au siège du secrétaire
Chez Patrice Lorant
3 rue des saules
45800 - Saint-Jean-de-Braye

Par ce vote, il est décidé aussi du changement de statut.
Remplacer la phrase :

. Son siège social est fixé au

. Centre Social du Pont Bordeau

. 68 boulevard KENNEDY

. 45800 SATNT-JEAN-DE-BRAYE .

par

. Son siège social est fixé à I'adresse d'un des membres de I'association.

L'assemblée est close.

Rédigé par le secrétaire Patrice Loraat


