Compte rendu de l'assemblée générale du CCNE du 18 janvier 2015
Sont présents 17 adhérents, 5 pouvoirs ont été validés.
Sur le total des 40 adhérents de l'association à jour de leur cotisations.
Jean Feunteun est nommé président de séance
Gilles L'Hotellier est secrétaire de séance.
Inscription à l'ordre du jour des questions écrites:
aucune question écrite n'a été reçue.
Intervention du président en mémoire de nos disparues de l'année
Lecture du rapport moral par le président C.Rivière.
Voir la pièce jointe.
Intervention de B Robineau et clarification apporté par le président.
Le rapport moral est accepté: 20 voix pour et 2 abstentions.
Lecture du rapport financier par la trésorière Christiane Lamy.
Voir le rapport en pièces-jointes.
Le compte de résultats des dépenses et encaissements au 31 décembre 2014, fait
ressortir un exédent de 383,40€.
En plus de la mise à disposition de la salle H, la municipalité a atribué au CCNE
une subvention de 280€ pour assurer son bon fonctionnement et ses
investissements.
Le CCNE reste avec des réserves sufisantes. Le total des avoirs s'élevant à 2893.21€.
Le rapport financier est accepté à l'unanimité.
Modifications du tarif :
Adhésion
20€
Cours débutant + atelier
40€
Atelier du jeudi
30€
Modifications du tarif accepté à l'unanimité.
Lecture du rapport d'activité par le secrétaire Gilles l'Hotellier.
Voir le rapport en pièces-jointes
Quelques initiatives individuelles complémentaires:
La visite à titre privé de Radjani & Narendra Battharai du Népal..
La parution en Espéranto de la horoj subteraj de Dephine de Vigan & de Krokizo pri

detruo de Patricia Conton Daubigné traduits et édités par Christian Rivière
La participation au congrès UEA de Buenos Aires de Sébastien Montage
la traduction d’une chanson de Delphine Coutant, «Dehors tout refleuri» par
Christian Rivière
les Enigmes cryptorythmes envoyées à kontakto
La conférence "Les abeilles et les Hommes" par Luc Gouverneur à Grésillon
Le soutien à la scolaristion des enfants de Tanzanie avec Mazingira et l’association
Solidarité Afrique-Asie, par Christiane, Maurice et Luc
Les opérations d’enfants en Tanzanie financées par Christiane, Maurice et Luc
Esperanto 44 a organisé des stages d’espéranto en Loire-Atlantique.
l’ALC à organisé des ateliers de découverte de l’espéranto dans le cadre de
l’aménagement des temps scolaires assuré par Johanna et Solange pour les CP CE1
et CE2.
Le rapport d'activité est accepté à l'unanimité
Présentation de la saison 2014-15: par Gilles l'Hotellier.
-- Les cours débutants : Luc Gouverneur et C Rivière ont commencé les cours pour
débutants : avec 4 étudiantes
-- L’atelier de perfectionnement : Béatrice Devais anime l’atelier tous les jeudis de
18h à 20h.
-- Visite prévue :du 20 au 23 juin Sonia Risso arrive d’Uruguay
-- Le «babilado» tous les 4e vendredis de chaque mois au Kusadasis 6 rue Armand
Brossard 44 Nantes.
-- Le service bibliothèque et le dépot de livres chez Durance.
-- Participation à la fête des langues le 6 juin.
-- Participation au Congrès UEA à Lille
-- Participation à la fête ”Comme dans le temps” à Liré en Août.
Abonnement au revues pour 2015 -2016: par Christian Rivière
Nous reconduirons les abonnements existants.
Esperanto
Kontakto
Kancerkliniko
La Gazeto revue du Mans
la Sago
femina
Le monde de l’ESPERANTO à raison de 5 exemplaires pour
information au public
L’inscription et la désinscription aux listes de circulation se font
auprès de Christian Rivière
Candidature au conseil d'administration:

Le CA actuel élu pour deux ans, a achevé sa mission.
Un appel à candidature à été fait, sans résultats.
Rappel des conditions de vote selon les statuts.
- Seul les adhérents à jour de leur cotisation 2012 ont le droit de vote.
- Seuls les pouvoirs nominatifs sont pris en compte.
- Chaque membre présent lors de l'AG peut disposer au maximum de 3 pouvoirs.
- Les pouvoirs non-présentés sont considérés comme nuls.
Un appel à candidature est fait auprès des présents, après délibéraration et afin
d'assurer la continuité de l'association se présentent au conseil d'administration:
Vincent Prugnard
Christian Rivière
Christiane Lamy
Maurice Foucher
Solange Goan
Luc Gouverneur
Gilles L'Hotellier
Résultats des votes
22 présents ou mandatés : 22 votes exprimés.
Vincent Prugnard
21 votes
Élu
Christian Rivière
21 votes
Élu
Christiane Lamy
21 votes
Élue
Maurice Foucher
20 votes
Élu
Solange Goan
16 votes
Élue
Luc Gouverneur
18 votes
Élu
Gilles L'Hotellier
19 votes
Élu
Le nouveau conseil se réunira au plus tôt pour définir les actions à mener et
répartir les tâches.
Le bulletin de liaison Okazos-nanto: par Gilles l'Hotellier.
Pour écrire au CCNE ou donner une réponse
Pour passer une annonce dans Okazos
Pour faire rectifier une erreur
Pour passer une information dans l’agenda
une seule adresse courriel:
okazos.nanto@gmail.com
Pour lire Okazos:
htt://okazos-nanto.blogspot.com
Fin de l'assemblée Générale à 11heures 45.
le président de séance

le secrétaire de séance.

