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RAPPORT MORAL 2010 - 2011

1 ) Fonctionnement de l'association

Nombre de membres: 71 (contre 65 l'an dernier)
Lors de l'AG d'octobre dernier,  le CA de l'association a été renouvelé. Il compte 8 personnes  : 
Séverin, Marion, Sébastien, Annie, Nicolas, Christophe (trésorier), Kiki (secrétaire) et Daniel 
(président) .  
Notre association est  membre ou adhérente de : Centre Toulousain du Volontariat (CTV), 
Terralliance Midi-Pyrénées (festival de la Terre), Radio Canal Sud, Fédération Espéranto Midi-
Pyrénées, Toulangues, Clic Cool Café

2 ) Cours de langue espéranto

Plus 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 de 4 
à 5 personnes (14 élèves en tout). Un cours a été proposé à l'université Paul Sabatier en octobre et 
était gratuit, il y a eu 3 élèves. Ces cours ont été assurés par Christophe (remplacé 3 semaines par 
Marion). Merci à l'ENSEEIHT et au PAUL ETUDIANT de nous avoir accueillis 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). 

Autres cours d'espéranto à Lavaur s'est poursuivi (Daniel). L'an dernier, 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: une vingtaine de participants, dont 2 jeunes étrangers, 2 niveaux
- en mai : une douzaine de participants, 2 niveaux
- en juin : une vingtaine de participants, 3 niveaux et un atelier cuisine animé par Niko et Anjo.

Séminaire méthodologique :
En novembre, EKC a organisé pour la seconde fois un séminaire pédagogique pour une dizaine 
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.

3 ) Actions d'information sur la langue espéranto

Stands : Tenus lors de 11 manifestations à Toulouse: 
Journées portes ouvertes de la maison de quartier Rangueil (10 septembre 2010), journée des 
associations (02 octobre 2010), place des étudiants dans le cadre de la semaine de l'accueil étudiant 
(16 octobre 2010), forum des associations de solidarité internationale (13 novembre 2010), forum 
associatif de l'Université du Mirail (1 et 2 décembre 2010), journée de l'Europe à Tournefeuille (10 
mai 2011), semaine de l'Europe à Toulouse (11,12,13 mai 2011), Pas de Quartier pour les Inégalités 
de l'AFEV (18 et 21 mai 2011), Fête de l'Humanité aux Argoulets (22 mai 2011), Forom des 
langues du monde (29 mai 2011), festival de la terre (24 au 26 juin)2011.



Présentation de la langue: 3 sur l'année
à l'ENSEEIHT (Daniel, Annie, Marion, Christophe) Celui de mai était dans le cadre de la semaine 
de l'Europe à Toulouse. Entre 2 et 5 participants, deux sans aucun participant (mars et mai). 

Ateliers de découverte : Nouveauté cette année, atelier de 4h, ramené à 2h, de découverte, de 
sensibilisation à la langue, avec un côté plus participatif qu'une présentation. 4 sur l'année sur 6 
annoncés (8 particpants en tout). Chez Marion puis à la maison de quartier de Rangueil.

Ateliers « lernu » : 1 organisé en décembre 2010 (5 participants) au Clic-Cool Café (3 se sont 
inscrits en suivant au cours express de janvier). Le principe est de présenter sous forme d'atelier sur 
ordinateur, le site d'apprentissage Lernu.net aux curieux ou débutants.

Conférences d'étrangers: Aucune cette année, on était prévu au printemps sur la tournée de 
Melnikov qui a été annulée faute de visa.

Presse/radios/sites : Nous les informons régulièrement de nos cours et activités (Marion). En juin 
2011, article dépêche Ariège sur stage Arrout, + brèves de temps en temps sur la dépêche, 
libération.fr et journaux gratuits. Des annonces ont régulièrement paru dans divers agendas de sites 
gratuits ou passées sur les radios locales. 

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 fait l'animation. 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 2010 à juin 2011. 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 (Pas d'action l'an passé).

5 ) Vie culturelle de l'association

Soirées-jeux en espéranto animées par Marion et Christophe (octobre, février) en partenariat 
avec le Bâton à palabre (en moyenne de 4 à 6 participants, moins de participants que l'année 
précédente). 

Soirées films sous-titrées en espéranto présentés par Marion (décembre) et Anjo (juin) au le 
Bâton à palabre (en moyenne de 4 à 7 participants, moins de participants que l'année précédente). 

ZAM'FESTO 2010 : le 12 décembre 2010 à la salle des cheminots de Saint-Agne, repas préparé 
par Marina (Graines d'Amour), concert de Gijom, foire des associations, libroservo... Une 
soixantaine de participants (en hausse par rapport aux années précédentes)

Canto General: Week-end (5 et 6 mars) de  répétition de la chorale Interkant à Toulouse ( Accueil 
d'une quarantaine de choristes + repas en commun) et concert du Canto General de Pablo Neruda 
mis en Musique par Theodorakis à l'église Saint-Sylve, devant environ 200 personnes.

Voyages : Participation de Toulousains à IREM (avril 2011) à Sète, à IR à Girona en mai 2011, et 
internationaux cet été (Sarajevo, Festo, Miro).

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. 
Apéritif de fermeture (5 personnes) et d'ouverture en janvier (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, apéros Bibliothèques, Zam'festo (stockée chez Marion). 



Théâtre : Pièce Grandioza Kongreso lors de la Zam'festo 2010 et IREM 2011 par Kiki et Marc.

6 ) Vie interne de l'association
Repas-tchatche mensuels (le premier vendredi de chaque mois sauf exceptions). 4 se sont déroulés 
chez des membres d'EKC, 1 au local des cheminots de Surcouf pendant le Séminaire 
méthodologique, 1 pendant le repas de quartier d'Arnaud Bernard, 3 à la maison de quartier de 
rangueil, dont un avec les participants d'Interkant. Entre 6 et 10 participants à chaque fois (18 pour 
l'arrivée d'Anjo en mai).
Soirées de discussion en espéranto. Elles ont eu lieu au Cactus, le deuxième et le quatrième mardi 
de chaque mois dans le cadre des rencontres linguistiques de l'association bilingue. Entre 2 et 6 
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.

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'. 5 numéros ont paru sur la période 2009/2010 (octobre, janvier, mars, mai et septembre) 
et ont été envoyés via internet ou la Poste aux espérantistes toulousains. La parution des prochains 
Krokodil' n'est plus garantie, faute de rédacteur, Christophe ayant depuis plusieurs mois annoncé sa 
volonté de ne plus s'en occuper. Un accord a été conclu avec la fédé pour faire des économies de 
frais postaux, lors d'un envoi commun en janvier, 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, 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 qui veulent se tenir au courant de ce qui se passe 
dans le coin. 

Nouveauté depuis l'an dernier : le site d'EKC héberge les pages de la fédération Midi-Pyrénées, 
accessibles dans la partie basse du menu gauche. L'information en direction des espérantophones 
toulousains est complétée par la liste de diffusion (gérée par Marion). 

7)Accueil d'un volontaire :

L'évènement de l'année : Lors de la dernière AG, il a été décidé d'accueillir en mai et juin 2011 
aux frais de l'association (logement et nourriture) avec le soutien de la Fédé Midi-Pyrénées. 
(transports dans la région) un ou une jeune espérantophone non francophone. Nous avons eu 3 
candidatures et avons choisi une jeune ukrainienne Anjo.  Elle a participé pendant 2 mois aux 
nombreuses activités de l'association et a aidé nos bénévoles sur la tenue de stands, la réalisation 
d'un jeu pour les stands ou pour la rédaction du numéro de mai du krokodil. Merci à elle! En juin, 
elle a effectué une mini-tournée dans la région pour visiter les autres clubs (Lavaur, Villeneuve, 
Foix, Bagnères, Pau...)

à Toulouse le 12 septembre 2011

Marion
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