
AG fédération 2018

La veille de la fête de l’espéranto à Graulhet
8a décembre – 18h30 – Maison des association de Graulhet

Présents : Francis, Michel (Tarn), Flo (Eurokka), Marion (EKC), Pierre (Oloron, 64, membre EKC)
Excusé.es : Christophe, Gilbert : donnent leur pouvoir à Marion. Véro, qui informe en même temps 
qu’elle ne  souhaite pas se représenter au conseil d’administration.

Rapports moral et financier présentés par Marion, 

Remarques : coûts importants des frais bancaires dûs à une fermeture tardive du CCP demandée par
Marion (en août) et à 60€ de frais de clôture. Maintenant, la fédé a simplement un livret A qui ne 
nous coûtera normalement plus rien. 
Rajouts : Forum assos Graulhet, 8 personnes au cours de Graulhet, Eurokka partenaire de la journée
sur l’Exil à la Chapelle, Envoi en nombre géré par EKC.

=== adoptés à l’unanimité

- Portail : nouveau nom de domaine : Marion et Florian (de la fédé LR) proposent Occeo.net : nom 
court qui permettra l’utilisation d’adresse comme
toulouse@occeo.net
toulouse.occeo.net
=== OK
=== Espéranto Tarn ne veut pas de site à part (comme c’est le cas pour Toulouse), pour l’instant, 
une page leur suffit
=== Marion proposera aux actifs du Tarn et d’Ariège ou d’ailleurs, une formation pour savoir 
comment mettre à jour des pages, publier des événements et des articles sur le nouveau portail 
(quelques bugs à régler avant)

- Relation avec la fédération Languedoc-Roussillon : principe de 2 rencontres entre actifs de ex-
MP et de ex LR et des 2 fédés pour mieux se connaître et lancer d’autres projets en commun. Une 
rencontre dans chaque région.
Pour Midipy, Marion propose une rencontre dans le cadre de SEMEO mi mars (par ex, le samedi 16
au matin  pour que le déplacement soit rentabilisé et ne pas rajouter une date de plus à nos agendas 
chargés) 
≡ OK

- Appel aux groupes locaux venu d’un certain Alain de Lozère : accueillir un car d’artistes amateurs 
polonais
=== Besoin d’en savoir plus. Marion fera suivre le message reçu.

- Envoi en nombre par la poste pris en charge financièrement par la fédé l’an dernier (entre 200 et 
250 adresses) 200€ (krokodil’ + circulaire + bulletins d’adhésion + infos pour chaque assos). 
Marion hésite car beaucoup de boulot pour un effet difficile à estimer.
Michel (et d’autres ?) peut aider.
≡== On essaie de le refaire

CA : 
Pas de changement hors démission de Véro, notifiée par mail.

mailto:toulouse@occeo.net

