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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU CCNE DU 29/01/2017 
 
Début : 10h15 
Sont présents 27 adhérents, 8 pouvoirs ont été validés 
 
Gilles Picault est nommé président de séance 
Nadine Rivière est secrétaire de séance 
 

 Annonce du décès de Cécile Jars 
 

 Inscription à l’ordre du jour des questions diverses (Ventes chez Durance, Logo et 
Timbre, Session d’examens 2017, Intervention d’Espéranto44) 

 
 Lecture du rapport moral par le président, Vincent Prugnard : 

Lecture en espéranto et en français. Voir les rapports en pièces jointes. 
Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 

 Lecture du rapport financier par la trésorière, Christiane Lamy : 
Voir le rapport financier en pièce jointe 
Remarques : 

- Le nombre d’adhérents est en progression en 2016. Il y avait eu un pic en 2000 avec plus 
de 100 adhérents, puis un déclin jusqu’à environ 35 adhérents. Nous sommes aujourd’hui à 
52 adhérents 

- L’immobilisation d’argent liée au stock de livres est d’environ 1900 euros 
Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
 

 Lecture du rapport d’activité par la secrétaire, Nadine Rivière : 
Voir le rapport d’activité en pièce jointe 
Remarques, à rajouter dans le rapport : 

- Article dans « La Sago », de Josiane Ferrand 
- Participation du CCNE à la Fête de Liré 
- Au sujet de l’étude linguistique d’une étudiante de l’Université de Genève sur le thème de 

la traduction en espéranto, Luc Gouverneur a participé à un forum sur internet avec des 
personnes du monde entier. 

- Exposition bilingue de Josette Ducloyer à l’Espace Vie Locale à Saint-Aignan de Grand-
Lieu 

- Rédaction par Henri Masson et Christian Rivière d’un article en français dans le journal 
« Initiatives Communistes » (n°de janvier 2016) 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité 
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 Choix des revues et réabonnements (Christian Rivière) : 
- Nous ne nous réabonnons que s’il y a au moins 2 lecteurs pour une même revue 
- Attention à bien ramener les revues au local de l’association 

 
Proposition de Luc Gouverneur pour se réabonner à Monato. 5 personnes sont intéressées. Nous 
décidons de nous réabonner à cette revue. 
 
Demande pour mettre en ligne des textes sur Internet. A voir en réunion de Conseil 
d’Administration. 
 

 Remplacement de Julien Leloup, suite à sa démission du Conseil d’Administration, 
par Adrien Durandard (cooptation). Il n’y a donc pas de vote et le mandat de l’actuel 
Conseil d’Administration est valable jusqu’à fin 2017. 

 
 Questions diverses : 

 
- Ventes de livres chez Durance (Christian Rivière) 

Notre stock de livres chez Durance est une vitrine pour l’espéranto. Le problème est que la vente 
de nos livres y a considérablement baissé, compromettant l’existence même du rayon. 
Voir en pièce jointe le document « Ventes chez Durance » 
Proposition de passer par le CCNE pour commander des livres à acheter chez Durance. C’est 
possible, mais dans ce cas, il faut compter un délai de plusieurs semaines, et s’engager à 
effectivement acheter l’ouvrage commandé. 
 

- Logo pour l’association (Vincent Prugnard) : 
Nous souhaitons nous doter d’un logo. Prochainement, nous enverrons aux membres une demande 
pour que chacun, s’il le souhaite, nous fasse parvenir une idée de logo (selon des critères précis qui 
seront communiqués). 
Nous proposerons au vote des membres les logos qui nous auront été soumis. 
Le logo plébiscité pourra éventuellement être ensuite retouché par un professionnel. 
 

- Edition d’un timbre (Vincent Prugnard) : 
Le logo pourra servir pour l’édition d’un timbre en 2017 
 

- Session d’examens 2017, de l’Institut Français d’Espéranto : 
Pour le moment, il y a 3 adhérents du groupe de Saint-Aignan. La session aura vraisemblablement 
lieu en mai. 
Les candidats sont invités à se présenter rapidement, pour pouvoir organiser au mieux la session. 
Informations : http://www.franca-esperanto-instituto.net/ 
 

- Intervention d’Esperanto 44 (Lucette Echappé) : 
Cette année, à Pâques, aura lieu le Congrès de SAT-Amikaro. 
Il y a 45 participants pour le moment. 
Appel à volontaires pour aider lors du Congrès 
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Voir le site pour toute information : http://www.sat-amikaro.org/ 
Le 12 mars a lieu une journée Espéranto 44 à la Maison des Confluences. Le matin, 10h-12h, 
répartition des tâches en vue du congrès. 
 

 Autres : 
 

- Christian Rivière rappelle le décès en 2016 de plusieurs espérantistes très connus (dont 
Michel Duc-Goninaz, Paul Gubbins, Detlev Blanke, Victor Arnold ) 

 
- Bruno Robineau a réservé l’exposition pour un mois à la médiathèque de la Chapelle Basse-

Mer, en juin. Nous garderons quelques panneaux pour notre stand de la Fête de Langues. 
 

- SUMOO (Huguette Ploeckl) : 
L’objectif est que les gens lisent l’espéranto à leur vitesse. 
Tous les 2 mois, on choisit un pseudonyme, un livre, et on détermine le nombre de pages que l’on 
va lire chaque jour, cela pendant 15 jours. 
Tous les 5 jours, on envoie à l’organisateur un récapitulatif montrant si on a tenu notre 
engagement ou non. 
Voir le site : http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/ 
 

- Vortujo : 
Demande pour que Vortujo soit utilisable sur tablettes et androïd. Impossible pour le moment. 
 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale : 11h55 
 
 
Le président de séance                  La secrétaire de séance 


