Centre Culturel Nantes Espéranto

COMPTE-RENDU
RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU CCNE DU 04/02/2018
2018
Début : 10h15
Sont présents 20 adhérents, 5 pouvoirs ont été validés
Gilles Picault est nommé président de séance
Nadine Rivière est secrétaire de séance



Inscription à l’ordre du jour des questions diverses (Intervention de Luc
Gouverneur)

 Nos disparus de l’année
l’année, par Christian Rivière :
Luce Babin (qui s’est notamment beaucoup investie pour le château Grésillon)
Michel Goan
André Albaut (président de l’Académie d’espéranto pendant 12 ans)
Juanita Turbillon (qui a, entre autres, organisé avec notre association la « Verko semajno »
en 2003 et 2006 à Grésillon)
Paul Signoret (traducteur
traducteur de « Traktato pri ateologio »)
Marjorie Boulton (dont la présentation serait trop longue)


Lecture du rapport d’activité par la secrétaire, Nadine Rivière :

Voir le rapport d’activité en pièce jointe
jointe. Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité
Puis, lecture du rapport concernant les actions des membres pendant l’année 2017.


Lecture du rapport financier par la trésorière, Gwenola Vince :

Voir le rapport financier en pièce jointe
jointe. Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
Remarques :
- Gwenola Vince a repris la gestion des com
comptes
ptes depuis la démission de Christiane
Lamy en avril 2017. Elle demande qu’un bénévole parmi les membres de
l’association se porte volontaire pour être contrôleur aux comptes pendant l’année
2018.
- Il y a eu très peu de dépenses en 2017
2017.
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-

 Ventes chez Durance,, par Christian Rivière
Baisse des ventes des livres d’étude et des dictionnaires
Tendance à la hausse des livres de lecture
Arrêt des ventes des documents d’information

Nadine Rivière en profite pour faire un rappel concernant les ouvrages sur l’espéranto
disponibles dans les bibliothèques municipales : il est important des les emprunter
régulièrement afin d’éviter qu’ils soient sortis des rayons (gardons une certaine visibilité
aux rayons langues !)
 Lecture du rapport moral par le président, Vincent Prugnard :
Lecture en français. Voir les rapports en pièces jointes. Le rapport moral est accepté à

l’unanimité.

 Election des membres du Conseil d’Administration
Démission du conseil d’administration.
Liste des candidatures
Béatrice Devais, Gilles Picault
Picault, Vincent Prugnard,, Christian Rivière,
Rivière Nadine Rivière,
Gwenola Vince
Lecture des statuts par Gilles Picault. Personne ne souhaite procéder à un vote par écrit.
3 abstentions  la liste est adoptée
 Vote concernant le tarif couple
4 abstentions. Maintien du tarif couple.

-

Choix des revues et réabonnements (Christian Rivière) :
Nous ne nous réabonnons que s’il y a au moins 2 lecteurs pour une même revue
Repris Monato, Kontakto (3 exemplaires) et Beletra Almanako
Arrêt de Femina
La Kancerkliniko (soutien du CCNE, même si nous ne sommes pas sûrs de sa
parution en 2018)
Le monde de l’Espéranto

Proposition de s’abonner à « Juna Amiko » (ILEI) et « La Sago » après demande des
intéressés.
-

Attention à bien ramener les revues au local de l’association et contacter Christian
Rivière pour être mis ou enlevé d’une liste de diffusion de revue.
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 Les activités prévues en 2018 :
- Les examens :
Il faut qu’il y ait une demande explicite suffisante de candidats pour organiser une ssession
d’examens. Il faudrait des candidats aux degrés suivants.
- Babilado :
Doit-on
on maintenir le Babilado ? Nous décidons de le maintenir, sous réserve d’avoir des
réponses de participation de la part des membres. Le maintien ou non du Babilado sera
affiché sur le site internet du CCNE
CCNE.
- Venue en France de 2 C
Canadiens
anadiens pour faire une présentation en espéranto.
Organisation possible de cette présentation.
- Changement de salle de Mangin :
Difficultés pour réserver la salle de Mangin. Nous envisageons de trouver une autre salle
dans un autre quartier, mais très peu de disponibilité
disponibilités.

-

Questions diverses :
Yves Jagu pose la question de la courbe des âges des adhérents. Depuis 2 ans, léger
rajeunissement
Augustin Barteau nous informe du stage programmé par Espéranto 44 les 9 et 10
juin 2018.
Attention à être attentifs à ce qui est organisé par les autres associations locales
(Groupe d’Angers, Vendée, Tours…)
Intervention de Luc Gouverneur, concernant sa démission du bureau, ainsi que
celle de Christiane Lamy au printemps 2017

Fin de l’Assemblée Générale : 12h55
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