
AG fédération 2019

Le dimanche 15 décembre s'est tenue la Fête de l'Espéranto régionale à Toulouse. L'occasion
pour  quelques  actifs  de  la  région de  se  réunir  dans  le  cadre  de  l'assemblée  générale  de  la
fédération Midi-Pyrénées. En voici le compte-rendu : 

18h30 / Présents : Marion, Michael Boris, Flo, Françoise E., Nico, Jean-Claude (Haute-Garonne),
Gilbert, Françoise C. (Hautes-Pyrénées), Jorgos (Ariège), Bernard (Aveyron). 

Excusés : Michel, Christophe, Alain C.

Rapports moral et financier  présentés par Marion,  adoptés après quelques petits  rajouts. ===
adoptés à l’unanimité, rapports disponibles courant janvier sur le site occeo.net

Projets des assos en 2020
-  Eurokka  a  des  propositions  de  collaboration  pour  le  congrès  espagnol  de  Comillas,  l’UK à
Montréal et le congrès de SAT à Bialystok.
-  EKC Toulouse a ses projets  habituels, 2 projets  Erasmus+ et 3 nouvelles missions de service
civique à l’étranger.
- CEEA a ses projets et activités habituelles et fêtera ses 50 ans, un gros événement en perspective.
Portail :  rappel sur cet outil de communication à disposition de tous les actifs de la région sous
utilisé à par Toulouse. Les volontaires de Toulouse pourraient-ils aider ? A voir.
Envoi en nombre par la poste pris en charge financièrement par la fédé l’an dernier (environ 200
adresses) 200€ (krokodil’ + circulaire + bulletins d’adhésion + infos pour chaque asso). Marion
propose qu’EKC et les volontaires s’en occupent (sûrement pour la dernière fois. ) =Validé 
Relation avec la fédération Languedoc-Roussillon :

• Point sur la tournée de Kjara, concert le jeudi 12 mars à Montpellier, 13 mars à Toulouse et
14 en Ariège (ou dans l’Aude).

• Principe de 2 nouvelles rencontres entre actifs de ex-MP et de ex LR pour avancer sur les
projets en commun. ≡ Validé (Jorgos propose Saint-Pons comme lieu de réunion, à voir).

• Accueil  d’un jeune espérantiste  en mai/juin qui ferait  une tournée des assos pendant au
moins un mois avec l’objectif de faire utiliser la langue et de la faire connaître à l’extérieur.

• Principe  de  candidater  sur  ce  projet  au  budget  participatif  « L’Occitanie  ouverte  sur  le
monde » (si pas trop de travail pour Marion, qui se renseignera par téléphone). = validé
(Article plus loin dans la circulaire.)

• Principe  d’abandon  de  la  circulaire  pour  proposer  un  bulletin  commun  avec  la  fédé
Languedoc-Roussillon et mutualiser force et contenu. Proposition d’un autre nom. = Validé

• Et  en  fin  de  réunion,  discussion  sur  l’avenir  de  notre  association.  Consensus  entre  les
présents : car il y a une nouvelle région administrative, car nous avons déjà des projets et des
bonnes relations avec la fédération Languedoc-Roussillon, nous serions pour une fusion des
deux fédérations avec le principe de base de rester ouverts à tous les groupes, pas seulement
Espéranto-France. Si l’autre fédération y consent, nous sommes prêts à discuter en 2020 des
statuts, du nom, des relations avec les autres organisations...

CA : Démission de Alain C., notifiée par Jorgos, et démission de Gilbert, élection de Michael Boris
et Françoise C.


