
Espéranto-en-Chalonnais, assemblée générale du 4/12/2005

Rapport moral du président sur l'activité de l'association

Activités des membres de l'association depuis début 2004 : 
(plus de détails sur http://esperanto.chalonnais.free.fr)

7 février 2004 : réunion Europe-Démocratie-Espéranto (EDE) chez Bruno Schmitt à Bambois.
21 février 2004 : participation à la tenue du stand Espéranto au salon Primevère à Lyon.
6 mars 2004 : samedi d'initiation à l'espéranto à Saint-Rémy pour 12 participants San-

Rémois, dont 4 enfants, animé par Christine Grayssaguel de Lyon, enseignante d'espéranto.
9 mars 2004 : participation à la soirée organisée à Bourg-en-Bresse pour l'accueil de Flavio

Rebelo, directeur du portail espérantiste "Ghangalo" (http://gxangalo.com), à l'occasion de sa
tournée en Europe pour son projet de télévision espérantophone (http://internacia-tv).

24 mars 2004 : présentation de l'espéranto lors du « printemps des poètes » devant 200 élèves
du collège Pasteur de Saint-Rémy.

4 avril 2004 : réunion de relance de la Fédération espérantiste Bourgogne-Franche-Comté au
Musée National Espéranto de Gray.

17 avril 2004 : réunion du bureau provisoire de la fédération au Musée de Gray.
8 mai 2004 : réunion EDE chez Bruno Schmitt à Bambois (http://est.edefrance.org).
9 mai 2004 : participation à la manifestation "Bunto" à Strasbourg (http://europa-bunto.org).
28-30 mai 2004 : participation au congrès de la fédération espérantiste Rhône-Alpes à Saint-

Martin d'Hères.
9 juin 2004 : présentation dans le Journal de Saône et Loire des 3 candidats du département

inscrits sur la liste EDE-Est aux élections européennes.
13 juin 2004 : élections européennes, participation de EDE (http://e-d-e.org)
été 2004 : diffusion d'affiches dans Saint-Rémy et Chalon-sur-Saône pour annoncer un cours

d'espéranto à la rentrée scolaire dans le cadre de l'Université Populaire du Chalonnais, au coté de
plusieurs autres cours de langues.

24 juillet 2004 : participation à la journée organisée par le groupe espéranto de Quétigny.
24-31 juillet 2004 : participation au 89ème Congrès Universel d'Espéranto à Pékin.
13-21 août 2004 : participation aux 8èmes rencontres internationales de Plouézec en Bretagne.
27-29 août 2004 : journées d'été de EDE à la Maison Culturelle de l'Espéranto à Grésillon

(http://gresillon.org).
30-31 août 2004 : réception à Saint-Rémy de 6 chinois de Wuhan participants de Plouézec,

visite de la maison et du musée Nicéphore Niepce.
3 septembre 2004 : création à Saint-Rémy de l'association Espéranto-en-Chalonnais par 5

membres fondateurs, qui constituent le conseil d'administration et le bureau : Joëlle Cunnac, Anne-
Marie Ferrier (trésorière), Christophe Lavarenne (président), Iwona Lavarenne, Jocelyne
Monneret (secrétaire).

1er octobre 2004 : conférence à Chalon-sur-Saône de Henriette Walters sur "l'Europe des
langues".

3 octobre 2004 : assemblée générale de la fédération espérantiste Bourgogne-Franche-Comté.



4 octobre 2004 – 6 juin 2005 : le cours d'espéranto recueille 6 inscriptions à l'Université
Populaire du Chalonnais, qui rétribue Espéranto-en-Chalonnais pour l'animation du cours par le
président tout au long de l'année scolaire.

8 octobre  2004 : conférence "Europe Espéranto" à Quétigny, dans le cadre de leur "semaine
de l'espéranto" (expo à la bibliothèque, conférence, etc).

23 octobre 2004 : assemblée générale EDE Est chez Bruno Schmitt à Bambois.
24 octobre 2004 : assemblée générale TAKE, association mondiale des espérantophones

professionnels du bâtiment, à Colmar (http://take.esperanto.free.fr).
13 novembre 2004 : journée KoToPo à Lyon (http://internacia.org/esperanto/kotopo).
27 novembre 2004 : assemblée générale du Musée National Espéranto de Gray.
3 décembre 2004 : accueil par Espéranto-en-Chalonnais à Saint-Rémy du barde russe Mikaël

Bronstein en tournée en Europe : conférence "Vorkuta, le charbon du Goulag" devant une
soixantaine de spectateurs, dont une vingtaine d'espérantophones de la région et une quarantaine
de San-Rémois dont c'était sans doute le premier contact avec l'espéranto, qui était traduit pour
eux en français au fur et à mesure. Deux nouveaux membres rejoignent l'association à cette
occasion, Aline Barrère et Lorenzo Tomezzoli.

16 mars 2005 : coorganisée par Espéranto-en-Chalonnais et l'Université Populaire du
Chalonnais, invitation de Claude Piron pour une conférence débat sur le thème de son ouvrage
« Le défi des langues », devant environ 70 spectateurs, dont une cinquantaine de San-Rémois en
plus de l'habituelle vingtaine d'espérantophones régionaux.

25-30 mars 2005 : participation au Centenaire du 1er Congrès Mondial d'Espéranto à
Boulogne-sur-Mer (http://boulogne2005.online.fr)

Avril 2005 : participation au congrès de la fédération espérantiste Rhône-Alpes.
1er mai 2005 : participation au voyage du comité de jumelage à Ottweiler en Allemagne, dont

le secrétaire du comité de jumelage est aussi espérantophone.
Juillet 2005 : participation à Espéranto-Liberté.
Août 2005 : participation au stage d'été de Grésillon.
13-20 août 2005 : participation aux 9èmes rencontres internationales de Plouézec en Bretagne.
Début octobre 2005 : participation au Congrès sur la Culture et le Tourisme en Catalogne.
Début octobre, reprise du cours à l'UPC, animé cette fois par Lorenzo Tomezzoli.

Début septembre 2005, l'association comptait 7 membres. Trois nouveaux adhérents sont
admis au sein de l'association : Maryse et Richard Beczkowski, et Daniel Perreau. Deux membres
démissionnent : Aline Barrère et Iwona Lavarenne. Ce qui porte les effectifs à 8 membres au 3
décembre 2005.

L'assemblée générale accepte à l'unanimité le rapport moral du président sur l'activité de
l'association.



Rapport comptable de la trésorière de l'association

Les recettes sont issues des inscriptions à la journée d'initiation du 6 mars 2004 (120€), des
cotisations (70€), de la rétribution des cours d'espéranto donnés à l'UPC (150€), d'une subvention
accordée par la mairie de Saint-Rémy (80€), de ventes de livres et de CD et de dons lors des deux
manifestations organisées les 3 décembre 2004 et 16 mars 2005 (432€).

Les dépenses sont issues de la rétribution et du remboursement de ses frais de transport de
l'animatrice du cours du 6 mars 2004 (80€), des frais de visite des chinois (57€), des frais de
publication de la création de l'association au Journal Officiel (38€), de frais de papetterie pour les
affiches (25€), de frais d'assurance (108€), de frais de restauration et de participation à la tournée de
Mikaelo Bronstein (48€), de frais d'hébergement et de transport de Claude Piron (104€), d'achat des
livres revendus (208€), et de frais de tenue de CCP (4€).

Après remboursement des avances de trésorerie et des dépenses engagées par le président
pour le compte de l'association (193€), le bilan des comptes au 3 décembre 2005 fait apparaître un
solde positif de 191€, auxquels viennent s'ajouter les 80€ de cotisations collectées ce jour.

L'assemblée générale accepte à l'unanimité le bilan comptable de l'association présenté par
la trésorière et lui donne quitus pour l'exercice clos.

L'assemblée générale accepte par ailleurs à l'unanimité la proposition du bureau de
démarrer  dorénavant les cotisations et l'exercice comptable annuels à compter du 1er janvier.

Election du nouveau bureau

Compte tenu du nombre modeste de ses membres, tous présents et d'accord lors de cette
assemblée générale, le conseil d'administration est consitué des 8 membres de l'association.

Le président, compte tenu d'une charge professionnelle importante et d'un déménagement
probable courant 2006, ne se représente pas.

Après votes à mains levées, le nouveau bureau est constitué comme suit :
Présidente : Anne-Marie Ferrier,
Trésorière : Maryse Beczkowski,
Secrétaire : Jocelyne Monneret.

Programme des activités pour 2006

Le cours d'espéranto à l'UPC est animé jusqu'à fin juin par Lorenzo Tomezzoli.
Il est envisagé d'inviter le cycliste recordman Zef Jégard à faire une conférence sur son tour

du monde à vélo en solitaire et son record Brest-Vladivostok, si son état de santé le permet.
Il y aura aussi sans doute des opportunités à saisir de tournées de personnalités étrangères

espérantophones organisées par Espéranto-France, dont les frais partagés sont modestes.
Le bureau réfléchit enfin à un projet pour la journée européenne des langues.


