
Assemblée générale de l'association 

Espéranto Midi-Pyrénées

à Lavaur (81500) à la salle du Pigné le 14 décembre 2014.

Président de séance : Marion 
Secrétaires : Michel et Alain

Présents : 
pour l’Ariège : Kinou D., René B., Monique G., Nathalie B., Alain C. et Georges C.
pour la Haute Garonne : Marie Do N., Marion Q. et Marc R.
pour le Tarn : Francis B., Michel M. et Antoine C.
pour l’Aveyron : Bernard L.
Excusés :  Rikardo  C.,  Jeannette  C.,  Solange  D.,  Christophe  C.,  Gilbert  D.  et
Françoise C., André A., Vincent D.
Début de l’assemblée générale : 10h30

Distribution et lecture du rapport moral et financier :

Précisions, rajouts au rapport moral :
Cours à la MJC d’Onet le Château près de Rodez : 1 élève
Stage chorale en Ariège en février 2013 : 21 personnes
Stage de vannerie début novembre : 2 participants
Forum du film Résistances à l’Estive de Foix
Nomad’kurso en janvier-février 2014
Participation à des Rencontres internationales (FESTO)
Voyages avec Rencontres d'espérantistes étrangers (Marc)

Les bilans ont été approuvés à l’unanimité  par l’ensemble des présents plus 
deux procurations(Cash) (15 voix).

Service Civique :
EKC commence les démarches pour accueillir deux volontaires dans le cadre du
Service Civique dans le but, entre autres, d’aider les bénévoles des associations à
mieux travailler la communication, le partenariat inter-associatif…
Marion  propose  que  la  fédération  et  les  associations  membres  soutiennent
l'accueil en coopérant activement aux propositions qui pourront être faites par
ces volontaires ou dans le cadre de ce volontariat.

Statuts :
La relation avec UFE continue de rester en suspens, Y-a-t’il lieu de modifier les
statuts en raison aussi  de la modalité des votes ? Marion propose des statuts
modifiés comme base à une discussion, voire à d'autres propositions, mais en
tout cas à un vote à ce sujet lors de la prochaine AG (décembre 2015).
Jorgos souligne que la réforme et que la réflexion doit être large et concerne tous
les membres de la fédé, plus de 100 personnes, et que par ailleurs la réforme
territoriale  (nouvelle  région  prévue  Midi-Pyrénées  Languedoc-Roussillon)  peut
rendre caduque ce changement de statuts. 
Ont été distribué les statuts actuels, la proposition de Marion de statut modifié.
Marion  s'occupe  de  diffuser  ces  propositions  et  toute  autre  qui  viendrait  à
apparaître  via  le  site,  les circulaires,  la liste Pireneoj.  A  chacun de faire des
propositions.



Il est  décidé en attendant  de prolonger la situation de l’an dernier : suspension
de la participation à UFE.

Réunions de travail à Arrout
Arrout reste le lieu privilégié pour des réunions de travail de la Fédé les vendredis
soirs avant les stages de WE. Le bilan est plutôt positif au moins pour l'échange
d'informations entre Tarn, Haute-Garonne et Ariège ou l'organisation de la fête de
l'espéranto. Prochains réunions prévues : 20 mars et 5 juin 2015
Inconvénient : certains n'ont pas l'habitude de participer aux stages à Arrout.
Proposition de se réunir à Rodez pour apporter soutien-aide aux individus actifs 
sur place et en profiter pour créer une journée de rencontre sur place.

Autres points :

Proposition de Marion de fixer un montant d'adhésion individuelle à des membres
isolés non membres d'une association adhérente ou d'Espéranto-France.
Vote : Fixation à 10 € du montant de l’adhésion aux adhérents isolés.

Proposition de formation à la communication  (interne/externe) : relations presse, 
portail, réseaux sociaux….
Cette formation pourrait avoir lieu à la fin du stage choral sous forme d’échange 
de savoirs les 21-22 février 2015. 
Georges, Monique, Alain, Marion et Michel se proposent de communiquer 
ensemble par un fil de discussion.

La  « Cirkulero de Midi-Pyrénées » qui parait tous les trois mois regroupe les 
articles parus sur le Portail dans le blog eponyme.
Accord renouvelé pour une participation de la Fédé aux frais postaux d'envois, 
souvent mutualisés avec EKC.

Actions dans les départements de la région sans association (46,82) menées 
notamment par Christophe. Principe de renouveler le soutien financier si besoin 
pour location stands ou remboursement frais

Projets 2015 à retenir :
- Stage chorale en Ariège (février)
- Congrès mondial à Lille (juillet)
- Semaine de la Solidarité Internationale à Toulouse, en Ariège (novembre ?)
- Semaine de l’Espéranto à Toulouse (septembre ?)
- Fête de l’Esperanto (décembre ?) Lieu de la prochaine Fête de l’Esperanto ? Pour
l'instant pas de candidat. Tarbes ? 

Volonté commune de rendre les actions plus visibles en se liant à d’autres 
évènements : 
Exemple : Alternatiba de passage sur Toulouse et Auterive (juin)

Nouveau conseil d'administration :

Vincent et André ne souhaitent plus en faire partie.
Les autres sont réélus + Alain C. du CEEA rejoint le CA.

Fin de l’AG à 12h30
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