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RAPPORT MORAL 2009 - 2010 

1 ) Fonctionnement de l'association

Nombre de membres: 65 (au lieu de 72 l'an dernier)
Lors de l'AG de décembre dernier,  le CA de l'association n'a pas été renouvelé. Il compte toujours 
les 5 mêmes personnes (minimum requis par les statuts) : Séverin, Marion, Olivier (trésorier), Kiki 
(secrétaire) et Daniel (président) .  
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

2 ) Cours de langue espéranto

Moins de participants aux cours express, lors de cette année 2009 – 2010, stabilité pour le cours 
pratique. 

Il y a eu 3 sessions de Cours Express (cours de 6 semaines) à l'ENSEEIHT, avec des effectifs 
plutôt faibles (un cours express à 1 élève, les autres à  3 et 2 élèves), cours assurés par Marion puis 
de nouveau Christophe, après son retour de Pologne. Un nouveau cours gratuit pour les étudiants 
s'ouvrira le mercredi 20 octobre dans les locaux des associations étudiantes de l'UPS (après une 
première tentative en mai qui n'avait pas recueillie assez d'inscriptions) avec 4 inscrits. A 
l'ENSEEIHT, le premier cours express ne commencera cette année qu'en novembre (déjà 2 inscrits). 
Merci à l'ENSEEIHT et au PAUL ETUDIANT de nous accueillir dans leurs locaux.

Autant de participants pour le cours annuel (cours pratique) proposé le mercredi soir à la maison 
de quartier de Rangueil (avec Rikardo) avec 3 à 6 élèves (selon les trimestres). Déjà 6 inscrits cette 
année.
Autres cours d'espéranto à Lavaur s'est poursuivi (Daniel). En septembre, des adhérents d'EKC 
ont monté un cours/atelier à Graulhet. D'autres cours à Toulouse (Quartier Soupetard) et à St Orens 
sont animés par l'association des Cheminots espérantistes toulousains.

Stages à Arrout : 3 Week-end linguistiques ont eu lieu à Arrout (Ariège) organisés par Marion.
En octobre, pas assez d'inscrits pour le stage annoncé, il a donc été décidé d'en organiser 3 au 
printemps
- en mars: une vingtaine de participants, 3 niveaux
- en mai : une douzaine de participants, 2 niveaux
- en juin : une quinzaine de participants, 3 niveaux 
En octobre 2010, un stage s'est déjà déroulé avec une quinzaine d'inscrits, 2 niveaux (présence 
notable de deux étrangers et deux non-régionaux qui avaient participé à FESTO et d'une forte 
délégation tarnaise).

Séminaire méthodologique :
En Avril, EKC a organisé un séminaire pédagogique pour une quinzaine d'enseignants ou futurs 
enseignants d'espéranto de la région. Il a été animé par Xosé Condé de Barcelone, dans le cadre du 
programme « flugiloj de malfacila vento » de ILEI (Association mondiale des Enseignants 
d'Espéranto). Un nouveau séminaire est prévu pour novembre.



3 ) Actions d'information sur la langue espéranto

Stands : Tenus lors de 10 manifestations à Toulouse: 
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 (13 juin), festival de la terre (23 au 27 juin), FESTO 2010 à Donneville (13 au 18 
août) et 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).

Dans la région : 24 octobre 2009, stand à Carcassonne (Manif pour l'occitan), 13 et 14 juillet à 
Graulhet (Festival Rue d'étés).

Présentation de la langue: 5 sur l'année
à l'ENSEEIHT (Daniel, Annie, Marion) Entre 2 et 5 participants, une sans aucun participant, moins 
que l'année précédente. Deux inscrits au cours-express suite à une présentation. 

Conférences d'étrangers: 
Conférence de deux cubains en tournée française, Yoandra Isabel Rodríguez Labrada et Norberto 
Conrado Díaz Guevara, le 14 octobre 2009 au bâton à Palabres (15 participants) suivi d'un repas à 
Belcastel le 15 avec le groupe de Lavaur (une quinzaine de convives aussi).

Presse/radios/sites : Nous les informons régulièrement de nos cours et activités (Marion). En 
octobre 2009, article dépêche Toulouse + un autre article sur site ladepeche.fr. Quelques parutions 
principalement en août 2010 liées à FESTO2010 (4 articles dépeche). Des annonces radios et une 
interview dans le magazine de Canal SUD. Des annonces ont régulièrement paru dans divers 
agendas de sites gratuits. 

Emission de radio : «Espéranto-magazino de Tuluzo» est une émission hebdomadaire d'une 
heure, le lundi à 20 h sur Canal sud, que nous animons depuis une dizaine d'année. 
Kiki a pris le relais de Séverin. Rikardo propose un mini-cours à 20h30 lors de chaque émission et 
une Rikardo Press, des brèves d'informations générales sur l'actualité du monde de l'espéranto ou 
sur des questions linguistiques. Émissions de septembre 2009 à juin 2010. Une dizaine d'invités sur 
l'année. Fred a assuré régulièrement la technique. Les émissions sont (presque) toutes réécoutables 
et décrites (par Marion) sur le site.

4 ) Actions en milieu scolaire

Travail assuré par Samia et Przemek il y a 2 ans qui n'a pas été repris. Toujours pas d' action en 
milieu scolaire l'année dernière. 

5 ) 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 (en moyenne de 4 à 10 participants, moins de 
participants que l'année précédente). Une soirée jeux a eu lieu le 14 octobre avec seulement 5 
personnes.

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. Certains d'entre eux 
ont participé à aux concerts données à Kaiserslautern, Hillion ou Troyes.



ZAM'FESTO 2009 : le 20 décembre 2009 à la salle des cheminots de Saint-Agne, repas serbe, 
concert de FAMO, foire des associations (nouveauté à améliorer), libroservo... Une quarantaine de 
participants (en baisse par rapport aux années précédentes)

Voyages : Participation de Toulousains à IR à Reus en mai 2008, aux congrès nationaux (Hillion, 
Kaiserslautern) et internationaux cet été (La Habano 2010).

Bibliothèque: elle propose un millier d'ouvrages en espéranto et quelques revues, lors des 
permanences assurées par Rikardo les lundis après midi à la maison de quartier Rangueil. Nous 
sommes reconnaissant à la Ville de Toulouse de nous permettre cette activité par le prêt de la salle.

Nouveauté l'année passée : Apéritif de fermeture (12 personnes) et d'ouverture (10 personnes) avec 
installation d'un libroservo et boissons offertes par l'association.

Librairie: elle propose à la vente un panel de méthodes, livres en ou sur l'espéranto sortie lors de 
stands, stages, aperos Bibliothèques, Zam'festo (stockée chez Marion). Nous avons notamment géré 
le libroservo de FESTO 2010 (bénéfice reversé à JEFO)

6 ) Vie interne de l'association

Reprise des repas-tchatche mensuels après l'AG de novembre 2009 à partir de janvier.  7 se sont 
déroulés chez des membres d'EKC, au local des cheminots de Surcouf pendant le Séminaire 
méthodologique. Entre 6 et 12 participants à chaque fois.
Depuis janvier 2009, des soirées de discussion en espéranto ont eu lieu au Papagayo et depuis 
février au Cactus à 19h30, le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois dans le cadre des 
rencontres linguistiques de l'association bilingue. Entre 2 et 8 participants en moyenne. 

D'autres événements ont permis à des membres de l'association de pratiquer la langue ou de 
découvrir sa culture ou son utilité. Soirées organisées par les cheminots (galette, crêpes,...) et lors 
de soirées plus informelles organisés entre jeunes (via la liste ekc-gejunuloj, toutefois beaucoup 
moins que l'année précédente) ou à l'occasion de visites d'étrangers chez des membres de 
l'association.

Avec une pause au printemps le blog La Krokodil' a proposé régulièrement des articles pour 
principalement rendre compte de certaines de nos activités, parler de voyages ou de centres 
d'intérêts des membres de l'asso. Les articles du blog sont régulièrement mis en page pour constituer 
le traditionnel bulletin la Krokodil'. Six numéros ont paru sur la période 2009/2010 (octobre, 
janvier, mars, mai, juin et septembre) et ont été envoyés via internet ou la Poste aux espérantistes 
toulousains.

Un accord a été conclu avec la fédé pour faire des économies de frais postaux, lors d'un envoi 
commun en janvier et en septembre, la fédé a pris en charge les envois alors qu'EKC prenait en 
charge les photocopies de la Cirkulero. 

Le site esperanto.toulouse.free.fr est mis à jour régulièrement par Marion (même si parfois avec 
un peu de retard), notamment la page agenda permet de suivre les évènements à venir, les pages 
cours et stages donnent toutes les infos sur les possibilités de cours, la page radio permet de 
réécouter les émissions, de retrouver le résumé des émissions et les liens cités, la page association 
permet de retrouver tous les documents, comptes-rendus, une page recense tous les documents 
achetables de la librairie avec les nouveautés...etc... C'est une vitrine importante de l'espéranto à 
Toulouse et une source d'informations importante pour les espérantistes et espérantophones 
toulousains qui veulent se tenir au courant de ce qui se passe dans le coin. 

Nouveauté : le site d'EKC héberge les pages de la fédération Midi-Pyrénées. 



L'information en direction des espérantophones toulousains est complétée par la liste de diffusion 
(gérée par Marion). 

7)FESTO 2010 :

L'évènement de l'année : Du 13 au 20 2010, la rencontre annuelle d'espéranto-Jeunes a eu lieu à 
Donneville à 20km de Toulouse. L'association qui n'était pas co-organisatrice a cependant soutenu 
le projet dès le début en mobilisant ses membres et sympathisants pour participer au projet et à la 
rencontre. De nombreux membres d'EKC se sont mobilisés pour que cet événement soit un succès 
malgré l'annonce d'un changement de lieu un mois avant le début de la rencontre. Entre 100 et 150 
personnes dont une grosse majorité d'étrangers ont participé à la rencontre et des dizaines de 
visiteurs ponctuels les ont rejoints lors des divers concerts publics donnés à Donneville, et à 
Toulouse (Ostal d'Occitània, Place de la Daurade). En dehors du riche programme musical, FESTO 
fut pour les toulousains une formidable occasion pour rencontrer des espérantistes de plus de 20 
pays différents. Des excursions ont été organisées à Albi/Cordes, L'isle Jourdain et Andorre, grâce à 
l'aide des espérantistes de la région. Après FESTO, quelques participants ont continué leur visite de 
la région dans le Tarn, accueillis par le  groupe de Lavaur.

EKC a aidé 3 jeunes membres à participer à la rencontre en leur octroyant une petite aide de 15€.

à Toulouse le 17 octobre 2010
Marion
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