
 ESPERANTO-MIDI-PYRENEES  (FEDERATION)
RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2014-2015

1. Organisation régionale

Les adhérents (associations, individus) et évolution…
Réunions de la fédération, congrès…
Relation avec UFE, participation dans les instances nationales (ex : réunion inter-fédérations)…

Le nombre d'adhérents a un tout petit peu diminué de 121 à 119 (19 du CEEA, 75 d'EKC, 6 d'
Esperanto-Tarn kaj  15? (à  vérifier)  membres individuels  de Esperanto-France, une dizaine de
membres sont dans plusieurs associations ou ne logent pas dans la région. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 14/12/2014 à Lavaur, à l'occasion de la fête de l'espéranto.
Y ont participé 10 personnes, de 4 departements.

Il  y  a  eu  trois  réunions  ouvertes à  tous  avant  chaque  stage  à  Arrout,  deux  sont  restées
informelles, avec peu de participants, une troisième a donné lieu à un article la résumant sur le site
« Un échange fructueux et beaucoup de projets à venir.. »

Comme décidé lors de l'assemblée générale, l'association n'a pas été représenté pendant les 3
réunion du CA de Esperanto-France en 2015.

Il n'y a pas eu de suite au groupe de travail qui avait été mis en place il y a 2 ans , entre
autres  sur  les  relations  avec  Esperanto-France ;  Cependant,  sur  la  base  de  ces  discussions,
Marion a proposé un changement de statuts pour avancer sur ce point et que cette proposition
soit diffusée à tous pendant l'année 2015, pour la soumettre au vote lors de l'AG suivante, mais
elle a à peine commencé, a distribué la nouvelle proposition en mars, lors de la réunion à Arrout, et
ensuite plus rien...

Sont  membres  du  CA  Alain  Casiez  (09),  Jorgos  Comte  (09),  Gilbert  Darrieux(65),  Marc
Roger(31),  Marion  Quenut(31),  Bernard  Legeay(12),  Michel  Metzger(81),  Christophe
Chazarein(31) et Francis Bidault(81).

2. Information et communication

Bulletin et site de la fédération...
Matériel d'information…
Information dans divers media (forums, foires, écoles, etc.)…
participation dans les campagnes nationales…

Notre association a un bulletin d'information et un site. 

En 2015, est paru seulement un numéro (janvier) de la « Cirkulero de Midi-Pyrénées »,  bulletin
interne, envoyée habituellement par internet (par la poste à ceux qui n'ont pas d'adresse internet).
Mais ce numéro a été envoyée par la poste à tous les membres, vec le bulletin d'EKC,  la Krokodil'
, notre association a payé pour les impressions, EKC pour l'envoi. 

Notre  site est hébergé sur le  portail de l'Esperanto en Midi-Pyrénées dont s'occupe Marion. Il
s'agit de pages sur la fédération, pages selon les départements, les pages par association et un
blog à part pour la circulaire. Dans le blog « La cirkulero », on été publiés une dizaine d'articles en
2015.  L'adresse  est  http://Esperanto-midipyrenees.org.  En  2015,  nous  avons  repayé  un
abonnement pour 3 ans (moitié, moitié avec EKC).

Cette année, EKC accueillent 2  volontaires  dans le cadre du service civique, Charlotte depuis
Septembre et jusqu'en Avril 2016, Jacques de Novembre à juin. Ils sont engagés sur plusieurs
projets de l'association, notemment sur la communication mais pas que.

Les associations locales ont tenus des stands lors de diverses manifestations.

- Forums des langues et des associations à Toulouse (12), Lavaur, Graulhet, Ariège (plusieurs),

http://Esperanto-midipyrenees.org/
http://www.esperanto-midipyrenees.org/articles/dossier.php?val=359_echange+fructueux+beaucoup+projets+venir


Tarbes

- Foires Bio (Graulhet, Montauban) 

- Forums dans des universités (Toulouse).

- Festival Résistances (Foix)

Des émissions de radio sur l'espéranto sont produites régulièrement sur Toulouse. Marion depuis
l'an dernier s'en occupe en préparant les émissions en avance. Les volontaires d'EKC aident 
depuis leur arrivée. Des émissions sont également produites en Aveyron sur la radio locale CFM 
par André Andrieu. Les émissions de Toulouse peuvent être écouter en ligne sur canalsud.net, et 
sont téléchargeables sur le portail esperanto-midipyrenees.org, celle de  ĉe cfmradio.fr”.

Faire connaître l'espéranto dans la région (dans les départements sans association, comme les
actions  passées à  Cahors  ou Montauban).  Cette  année,  nous avons seulement  organisés  un
stand d'information à la foire bio de Montauban  Bio Synérgie,  le  20 septembre.  Plusieurs
personnes ont laissé leur contact et se sont informées plus d'une vingtaine. Notre association a
payé pour le stand 24€.

3. Enseignement et examens

Cours, stages, nombres de participants…

Sessions d'examens organisées par la fédération ou les clubs, nombre d'inscrits…

Des cours ont lieu régulièrement organisés par des associations locales : Toulouse (pas de cours
l'an  dernier  mais  un qui  a  commencé  avec 8  personnes  cette  année),   en  Ariège  (Mirepoix,
Laroque d'Olme, Foix, Montgaillard, Verniolle (une à deux fois par mois). A la MJC de Onet le
Château apud Rodez : 2 élèves. Dans les Hautes pyrénées, cours de conversation organisé à
l'occasion  de  façon  informelle  pour  2  élèves  avancés.Dans  le  Tarn,  en  septembre,  un  cours
hebdomadaire a débuté avec 5 élèves à Lavaur et un autre à Graulhet avec 6 élèves. 

Trois  stages  Weekend  ont  eu  lieu  à  Arrout  (Ariège),  organisés  par  EKC  (entre  15  et  23
participants).

EKC a participé à la session mondiale d'examens KER 2015. 12 personnes y ont participé sur 3
niveaux, B1, B2, C1 (oral, écrit ou complet) 

4. Kulturo kaj aranĝoj

Conférences, tournées de conférence, rencontres, fêtes, rencontres de clubs jumelés…

Participation aux congrès ou rencontres nationales, européennes ou mondiales...

La traditionnelle fête de l'espéranto, à Lavaur, le 14 décembre 2014, a réuni une cinquantaine
d'espérantistes de la région, pour des ateliers, un banquet, un concert de Primaël avec une foire
associative et un libroservo.

Stage choral à La Bastide/l'hers (Ariège), en mars, le CEEA a organisé son traditionnelle 20-an
semaine ce chant choral, sous la direction de la bulgare Zdravka Lepne, avec 21 participants. Un
stage de tressage d'osier a été proposé, chez Monik', en novembre 2014 (2 participants)

Tournée Espéranto-France du russe Aleksandr Melnikov en avril à Auterive, en Ariège avec une 
conférence, il y a eu également d'autres visites informelles d'espérantistes étrangers (Mateus, 
..etc...)

Voyages : Nomad’kurso en septembre en Tchéquie et divers voyages individuels. Participation à 
des rencontres internationales : de nombreux espérantistes de la région ont participé au 
congrès mondial de Lille, 2 au Colloque sur l'enseignement de l'espéranto à Neuchatel, d'autres à 
plusieurs séminaires dans le cadre du porjet européen Elloke Tutmonden (avec Eurokka).

Rencontres régulières pour pratiquer la langue, café des langues à Toulouse, et à Foix (nouveau 
depuis Avril 2015), manĝo-klaĉoj et babilmanĝoj à Toulouse, en Ariège, à Auterive.

  Marion

http://cfmradio.fr/

