Centre Culturel Nantes Espéranto
2, rue Dugast Matifeux 44200 NANTES
B okazos@nantes-esperanto.fr
T 02 40 74 69 34

Compte rendu assemblée générale ordinaire du CCNE
du 17 janvier 2016
Sont présents 22 adhérents, 5 pouvoirs ont été validés.
Sur le total des 44 adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Gilles Picault 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 disparus de l’année
— Hélène Vincent
— Henriette Cortes
— Pierre Babin
— Josiane Barteau
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 2015 fait ressortir un résultat
négatif de 189.02€.(justifié entre autres par l’achat d’un vidéoprojecteur)
Les ventes de livres chez Durance ont été de 178€.
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 suffisantes. Le total des avoirs s’élevant à 2658,64€.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
Lecture du rapport d’activité par le secrétaire Gilles L’Hotellier.
Voir le rapport en pièces jointes.
Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité, moins 1 abstention.
Lecture du rapport moral par le président Christian Rivière.
Voir le rapport en pièces jointes.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité.
Quelques initiatives individuelles complémentaires :
Groupe Luc, Maurice et Christiane :
Tanzanie : En 2015, nous n’avons pas pu aider les enfants handicapés car nous avons aidé Mramba à
se soigner qui, gravement atteint de malaria, est tombé dans le coma. Sa vie était en danger, et sans
Mramba comme interlocuteur, plus rien n’est possible, du moins avec l’espéranto. De plus, nous ne
devons pas oublier que, encore grâce à l’espéranto, plusieurs d’entre nous participent financièrement
à la scolarisation d’enfants.
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Népal : Suite aux tremblements de terre, nous avons fait parvenir à Rajani et Narendra des tentes, des
médicaments et du matériel nécessaire aux soins d’urgence, ainsi que 1630 €. L’envoi de cette somme
a été possible grâce à l’aide spontanée de 16 personnes, dont certaines du CCNE.
Nous avons eu le plaisir de recevoir Rajani et Narendra cet été, et afin qu’ils puissent remercier tous
ces généreux donateurs de vive voix comme ils le souhaitaient, nous avons organisé une journée
pique-nique à la maison.
Christian Rivière :
– Traduction des poèmes de Alain Pizzera :
« Mon dernier voyage » et «D’où je suis ? »
« Mon dernier voyage » est déjà paru dans la revue «Plein Sens » de la Ruche des Arts
« D’où je suis ? » paraîtra prochainement en préface d’un livre aux Editions Elea Bizi
– Présentation à Tours de «La kompar-studo pri la verboj » en mai
– Rédaction en français de cette étude en version électronique
– Réalisation du programme «Vortujo» (version 2.4)
– Le programme d’installation a été réalisé par Vincent Prugnard
– Quatre des essais de Christian ont été publiés dans : « Interlingvo inter lingvoj / premiitaj eseoj pri
lingvistiko » Collection éditée par UEA. Les thèmes :« la informo-kvanto, la kunteksta redundanco,la
vortfarado kaj radikfarado, la pluralo»
Quelques actions diverses :
• 30 Juillet : Participation au congrès UEA de Lille de plus d’une dizaine d’adhérents
• Participation mensuelle à SUMOO (Collectif mondial d’incitation à la lecture d’œuvres en espéranto.
Y participent Huguette Ploeckl et Martine Rivière
adresse : http ://www.esperanto-sumoo.strefa.pl
• Traduction en espéranto du livre de Henri Bosco « L’enfant et la rivière », par Luc Gouverneur avec
l’aide de Christiane Lamy, Christian et Martine Rivière et Vincent Prugnard. Le livre est en cours
d’édition pour le premier trimestre 2016
• Esperanto 44 a organisé plusieurs stages d’espéranto en Loire-Atlantique
Quelques actions à Saint-Aignan :
• Chaque semaine, les 4 réunions réunissent 14 adhérents pour découvrir l’espéranto, l’ apprendre et
s’y perfectionner
• Pendant l’année 175 enfants de l’école élémentaire ont pu passer au moins 7 heures à découvrir la
langue par la chanson, le jeu, ou le visionnage de DVD
• Une personne (Johanna) a été embauchée pour travailler avec les enfants
L’association lui a versé un salaire grâce à une subvention communale
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Présentation de la saison 2016 : par Gilles L’Hotellier.
— Les cours débutants : Guidés par Luc Gouverneur et Christian Rivière, les cours ont débutés
avec 2 groupes de 3 et 5 élèves
— L’atelier de perfectionnement : Béatrice Devais anime l’atelier tous les jeudis de 18h30 à 20h
— « kunpepadu » pour et par les jeunes, tous les 3èmes vendredi de chaque mois au B17, 17 rue
Paul Bellamy à Nantes
— Le «babilado» tous les 4ème vendredi de chaque mois au Kusadasi 6 rue Armand Brossard 44
Nantes
— Le service bibliothèque, les mercredis soir et jeudis soir, à la maison des associations, salle H
— le dépôt de livres chez Durance
— Participation à la fête de l’Europe le 7 mai
— Participation à la fête des langues
— Participation à la fête « Comme dans le temps » à Liré le 28 août
— Les 15 ans de la section Esperanto à Saint Aignan le 17 et 18 septembre
Abonnements au revues pour 2016 : par Christian Rivière
Il a été décidé de s’abonner aux revues ayant au moins 3 inscrits sur leur diste de diffusion.
L’inscription et la désinscription aux listes de circulation se font auprès de Christian Rivière.
— Kontakto à raison de 3 abonnements dont un pour kunpepadu
— Femina
— La Gazeto (revue du Mans)
— Le monde de l’ESPERANTO à raison de 5 exemplaires
— Beletra almanako (référence pour la littérature de la langue Esperanto)
L’inscription et la désinscription aux listes de circulation se font auprès de Christian Rivière.
Le bulletin de liaison Okazos : par Vincent Prugnard.
— 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@nantes-esperanto.fr
Pour lire Okazos : http ://nantes-esperanto.fr onglet blog okazos
Fin de l’assemblée Générale à 11heures 10.
le président de séance

le secrétaire de séance.
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