Compte-rendu d'Assemblée générale
du 20 octobre 2010
Présents :
Annie, Christine, Christophe, Daniel, Marion, Sébastien.

Excusés :
Nicolas, Séverin, Sylvie.

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vérification des habilitations
Rapport moral
Rapport financier
Discussions autour des projets
Elections du CA et du bureau
Point sur la zam'festo
Questions diverses

Daniel est désigné pour présider la séance. Christophe est chargé de la prise de note et de la rédaction du compte-rendu.

1) Vérification des habilitations
Toutes les personnes présentes à l'assemblée sont membres de l'association pour l'année 2010/2011.

2) Rapport moral 2009 / 2010
Marion fait lecture du bilan d'activité.
●

Fonctionnement de l'association

Le nombre d'adhésion a baissé depuis l'an passé (de 72 à 65). Notre association est toujours membre ou adhérente de :
Centre Toulousain du Volontariat (CTV), Terralliance Midi-Pyrénées (festival de la Terre), Radio Canal Sud, Fédération
Espéranto Midi-Pyrénées, Toulangues.
●

Cours

Moins de participants aux cours express, lors de cette année 2009 – 2010. Il y a eu 3 cours-express, pour un total de
seulement 7 élèves.
Le cours pratique est resté stable, avec de 3 à 6 participants.
●

Stages

3 stages ont été organisés à Arrout (pour la nouvelle année un a déjà eu lieu en octobre), avec entre 12 et 20 participants.
En avril, un week-end de séminaire méthodologique a été organisé pour les enseignants d'espéranto (15 participants).
●

Information sur les stands

Au cours de l'année, des stands d'information ont été tenus pendant les évènements suivants :
– Journées portes ouvertes de la maison de quartier Rangueil (12 septembre 2009)
– Journée des associations (03 octobre 2009)
– Place des étudiants dans le cadre de la semaine de l'accueil étudiant (16 et 17 octobre 2009)

–
–
–
–
–
–
–
–

Forum des associations de solidarité internationale (14 novembre 2009)
Forum de la solidarité internationale à Labège avec Eurokka (27 mars)
Semaine de l'Europe (6 mai)
Forum des Langues de Toulouse (13 juin)
Festival Mondial de la Terre (23 au 27 juin)
FESTO 2010 à Donneville (13 au 18 août)
Place de la Daurade lors du concert de Kajto (19 août)
Soirée « Dances et Chant du Monde » du Moulin à Savoirs à Colomiers (10 septembre)
●

Conférences

6 conférences ont été présentés :
– 5 présentations sur l'espéranto (intitulés « Panorama actuel de l'espéranto »)
– Conférence de deux cubains, Yoandra Isabel Rodríguez Labrada et Norberto Conrado Díaz Guevara, (14 octobre
2009)
●

Vie culturelle de l'association

4 Soirées-jeux en espéranto animées par Marion et Christophe (septembre, décembre, avril, juin) en partenariat avec le
Bâton à palabre.
Projet Canto General: Plusieurs répétitions du Groupe de choristes régionaux ont eu lieu à Toulouse à la Maison de
Quartier de Rangueil et à celle des Arènes Romaines.
ZAM'FESTO 2010: le 20 décembre 2009. Une quarantaine de participants (en baisse par rapport aux années
précédentes).
Bibliothèque: apéritifs de fermeture (12 personnes) et d'ouverture (10 personnes) avec installation d'un libroservo et
boissons offertes par l'association.
Repas-tchatche: ont repris régulièrement le premier vendredi de chaque mois.
●

Communication auprès de la presse et de la radio

L'information sur nos cours et activités est régulièrement assurée (Marion). A noter, plusieurs articles dans la Dépêche à
l'occasion de FESTO 2010.

3) Rapport financier 2007 / 2008
Le rapport financier envoyé aux membres a été légèrement modifié (réaffectations de recettes). Le rapport définitif est
téléchargeable sur le site. L'association a pour cet exercice un bénéfice de 1717€.
Le solde actuel des comptes s'élève à :
– 1782€ dans le Livret épargne
– 2062 € dans le CCP
– 480 € dans la caisse (Marion)
– 1649€ (Stock librairie)

4) Discussions sur les projets d'association
●

Volontaire court terme

Projet proposé par Marion. L'idée est d'accueillir un jeune volontaire pendant une période courte (maximum 2 mois) en
mai-juin. L'association couvrirait les dépenses alimentaires du volontaire. La Fédération Midi-Pyrénées pourrait
également y participer. L'hébergement se ferait chez des membres de l'association (déjà quelques propositions). Le
volontaire pourrait faire une tournée dans la région afin de participer à différentes activités locales.
Les personnes présentes sont favorables au projet sur le principe. Daniel estime que l'enveloppe de 250€ par mois pour
les frais alimentaires est un peu limitée, et propose de la porter à 300€. Il se demande s'il n'y a pas un risque au niveau
légal (se renseigner). Annie rappelle qu'il faut être attentif à la couverture (santé, assurance) du volontaire.

Il est décidé de faire une réunion avec les intéressés pour fixer les détails de ce projet. L'accord de la Fédération étant
nécessaire, il est proposé de la faire après la Zam'festo (date de l'AG de la fédé). Sébastien propose de la faire avant
JES, pour pouvoir déjà y lancer un appel à volontaire.
●

Cours

Cette année, le premier cours-express démarre plus tard (le 9 novembre). L'expérience a montré qu'il est difficile
d'attirer des élèves pour le premier cours-express car le délai pour la promotion est court. D'ailleurs, il n'est pas rare de
repousser le début du cours-express du mois de septembre.
Rikardo continue son cours pratique avec un groupe assez conséquent (7 personnes) et déjà bien avancé, qui n'en est
plus à sa première année.
●

Stages

Comme chaque année, il est prévu d'organiser 3 stages à Arrout. Mais cette année, Marion propose une nouveauté :
rajouter un stage/week-end avec une thématique particulière : par exemple, un stage cuisine en espéranto (des cours
débutants continuerait d'être proposés en parallèle pour les débutants). Nicolas s'est montré intéressé pour faire le 3ème
prof en remplacement de Samia avec Marion et Christophe
●

Séminaire méthodologique

Xosé a accepté de revenir pour animer un séminaire les 27 et 28 novembre prochain et ainsi permettre à ceux qui n'avait
pas pu participer en avril de le faire. Les Cheminots ont déjà réservé la salle. Cette fois-ci, le séminaire est limité à 10
places pour en permettre le déroulement dans les meilleures conditions.
●

Affichage

D'après Marion et Christophe c'est la tâche la plus pénible. Elle demande énormement de temps et les effets ne se font
pas toujours sentir. Marion propose d'utiliser d'autres moyens de communication notamment les encarts publicitaires, en
particulier ceux du programme du cinéma Utopia. Christine est très sceptique : c'est très cher, et ne sera pas forcément
plus efficace. Marion va se renseigner sur les tarifs exacts.
Il manque de bénévoles pour un affichage massif. Il faudra aussi trouver de nouveaux moyens de communication.
●

Site internet et Blog

Le blog était un peu délaissé ces derniers temps, mais Christophe le prend en charge et tâchera de publier un article,
même petit, toutes les semaines (le dimanche soir).
Marion continuera à mettre à jour le site.
Il a été décidé de créer un groupe sur Facebook. Nicolas s'est proposé pour l'animer.
●

Atelier « Lernu »

Une proposition de Christophe, d'un atelier d'auto-apprentissage de l'espéranto par Internet. Le Clic-Cool, lieu associatif
orienté vers les logiciels libres, est prêt à accueillir cet atelier qui sera organisé avant la fin de l'année 2010 (date à
préciser). Une adhésion au Clic Cool est proposé et accepté (30€).
●

Malette pédagogique

Christophe propose d'assigner 50€ à l'achat de livres et matériel de cours qui constitueront une malette pédagogique à
l'usage des enseignants de l'association pour les années à venir. Proposition acceptée.
●

Film de Dominique Gautier

Il est décidé de faire un préachat du film de Dominique Gautier, actuellement en cours de réalisation, pour 40€. Le film
pourra ainsi servir à des projections publiques.

5) Elections des membres du CA et du Bureau
Le CA est constitué depuis la dernière AG de 5 membres :
– Daniel (président)
– Christine (secrétaire)
– Olivier (trésorier)
– Marion
– Séverin
Séverin est absent mais a exprimé le souhait de rester membre du CA. Olivier a exprimé le souhait de se retirer. Nicolas,
Sébastien, Annie et Christophe sont candidats à l'élection. Le CA suivant est élu à l'unanimité :
– Daniel Maynau
– Christine Vidotto
– Marion Quenut
– Séverin Tagliante
– Nicolas Gaufillet
– Sébastien Denux
– Christophe Chazarein
– Annie Ducroix
Olivier Llorca n'étant plus membre du CA, Christophe se propose de le remplacer. Le bureau suivant est élu :
– Daniel Maynau est président
– Christine Vidotto est secrétaire
– Christophe Chazarein est trésorier

6) Zam'festo
Un point rapide est fait sur la zam'festo, la salle est réservée. Une réunion de préparation a été organisée chez Kiki le 30
septembre.
Les choses suivent leur cours et les premières inscriptions commencent à arriver.

6) Questions diverses
Toutes les questions ayant déjà été abordées, les participants décident de mettre fin à l'assemblée générale.
Compte-rendu fait par Christophe, le 27 octobre.

