
A.G. « Espéranto-Midi-Pyrénées » du 11/12/16 – Compte-rendu

- Présents :  Marion QUENUT, Kinou DARDENNES, Nathalie & René BALLAGUY, Véronique
BICHON, Floréal MARTORELL, Françoise ERIKSEN, Bernard LEGEAY, Marc ROGER, Serge
LEROY, Nicolas GAUFILLET, Monique GARRIGUES, JORGOS.
- Procuration : C. FRESSONNET à M. GARRIGUES.
- Rapport financier : sans commentaire, approuvé à l'unanimité.

 Tour  de  table  à  propos  de  la  nouvelle
région  :  OCCITANIE  –  Pyrénées-
Méditerranée…  accord  sur  la  nécessité  de
changer  le  nom  de  la  fédération  régionale
actuelle (notamment problème de notre site qui
« esperanto-midipyrenees.org »)  :  Jorgos
propose E°-Midi-Pyrénées en Occitanie. Car la
région  Occitanie  n'appartient  pas  qu'à  la
fédération Midi-Pyrénées, qu'en pensent ceux de
la fédé Languedoc-Roussillon ? Nous allons leur
proposer de constituer un groupe de personnes
des  2  régions  (Mi-Py  &  Lang-Rous)  pour
discuter  (d'abord  par  Internet)  d'une  fusion
possible, progressive, pourquoi, comment, sous
quelle forme, pour quoi faire, et donc aussi de collaborations possibles. Plusieurs personnes se sont
proposées  pour  faire  partie  de  ce  groupe  déjà  de  notre  côté.  Véronique  va  créer  une  liste  de
discussion, on fait le point lors de la prochaine réunion de travail à Arrout.
 Envoi du bulletin « la Circulaire » à tous les membres dans le cadre de l'envoi en nombre de
début  d'année,  la  fédé  prendra  en  charge  tout  le  coût,  le  contenu  sera  plus  régional,  chaque
association doit envoyer les adresses actualisées de ses membres de la région & bulletins d'adhésion
à Marion.
 Rappel de Marion, pour le portail, ne pas oublier d'envoyer rapports, photos & articles.
- Ajouts au compte rendu imprimé, approuvés à l'unanimité : 
 3. Instruado kaj ekzameno :
Kursoj  regulaj  en  FOIX  &  MONTGAILHARD  (Alain),  LAROQUE  d'OLMES,  MIREPOIX  &  VERNIOLLE  (Js) ;
naskiĝis klubo en Collège Victor Hugo de Lavelanet (René).
 4. Kulturo kaj aranĝoj :
Korusa staĝo dutaga okazis en Aigues-Vives (Ariège).
-  Projets :   -  Expositions  :  plutôt  non pour  achat  car  vieillit  trop  vite,  transport  intra-régional
coûteux, Jorgos propose d'en produire de moins chères, évolutives en 20 exemplaires pour toute la
région.
 - Invitation en commun d'espérantophones étrangers pour séjour mi-long, en partenariat avec
ex-Languedoc-Roussillon ?
 - Réunions du vendredi soir (veilles de stage trimestriel) à ARROUT à renouveler.
- Renouvellement du Bureau : comme l'an dernier + Françoise ERIKSEN.

Monique, Marion & Jorgos
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