Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du Centre Culturel Espéranto
tenue à Toulouse, le 17 octobre 2014
Présents : Annie, Christophe, Daniel (président), Jeannette, Marion (trésorière) et Roland.
1) Vérification des habilitations
Les membres présents se sont tous acquittés de leur cotisation. Michel a donné mandat à Annie pour
voter.
2) Élections des président et secrétaire de séance
Daniel est désigné président, Christophe est secrétaire.
3) Présentation et validation des rapports moral et financier
a) Rapport moral
Il est décidé de faire une lecture abrégée du rapport moral. Marion, qui l'a rédigé, en commente les
différents points. Au fur et à mesure, quelques erreurs mineures sont relevées et corrigées. Marion
répond à quelques demandes de précisions de la part des membres présents.
Jeannette s'interroge notamment sur les relations entre EKC et la nouvelle association créée par
Christophe et Marion (Ins'eo). Christophe donne quelques explications sur les buts de cette
association (soutien à l'enseignement professionel de l'espéranto) et sur son rôle vis-à-vis d'EKC
(facturations des cours, comme prestation de service). Il est décidé que Christophe ajoutera une
partie dans le rapport moral pour clarifier cette nouvelle situation sur le papier.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.
b) Rapport financier
Le rapport financier 2013 est également distribué aux participants afin de comparer l'évolution des
finances de l'association depuis l'an passé. Marion commente les différentes lignes du bilan
financier. Le rapport financier est voté à l'unanimité.
4) Discussion sur les projets et la stratégie de l'association
a) Demande d'agrément pour le volontariat Service Civique
Marion et Christophe proposent à l'AG d'entrer dans le dispositif du Service Civique. L'objectif est
de continuer à accueillir dans notre association des volontaires, comme les années précédentes, mais
de façon plus officielle. Les conséquences importantes :
•

l'indemnité des volontaires serait en grande partie versée par l'État. L'association aurait à sa
charge un montant d'environ 110 € (plus précisement 106,37 €).

•

la durée du volontariat serait plus longue (minimum : 6 mois).

•

le volontariat serait limité aux jeunes de 18 à 25 ans (mais ouvert aux ressortissants de l'UE
et de l'EEE).

•

il y aurait la possibilité, dans la limite de nos finances, d'accueillir plusieurs volontaires.

Marion et Christophe détaillent un peu plus le projet : il s'agirait d'accueillir deux volontaires par an,
si possible un francophone et un étranger idéalement espérantophone, afin qu'ils puissent être en
binôme, apprendre l'un de l'autre, se compléter dans le travail sur certains projets, et se servir de
l'espéranto.
Par rapport au budget nécessaire pour accueillir 2 volontaires, environ 1400€, Marion précise
qu'une partie du budget d'accueil habituel du volontaire pour 2 mois (650€) sera réattribué, ce qui
couvre déjà presque la moitié, le reste à économiser sur d'autres postes comme la librairie (le stock
s'étant beaucoup enrichi les 2 dernières années), l'accueil d'étrangers on pourra solliciter un soutien
de la Fédé pour certains frais annexes. Daniel souligne que nos réserves nous permettent de tester
l'expérience sans avoir à vider les comptes. En espérant que le surcroit d'activités (plus d'ateliers,
plus de stands) apportera à moyen terme plus de recettes pour l'association (adhésions, cours, ventes
de livres…), ce qui a souvent été le cas.
Jeannette regrette qu'il n'y ait pas de liste de taches plus précises. Marion répond que la liste a été
faite mais non mise en forme, ce sera fait avec le dépôt de dossiers et surtout la recherche de
candidature et que les propositions ne manqueront pas.
Marion souligne l'apport bénéfique de personnes extérieures qui ont du temps a consacrer à certains
projets qui les intéresse et avec un regard neuf, avec l'exemple de Léa qui depuis quelques semaines
l'aide pour la réalisation de l'émission Esperanto Magazino sur Canal Sud.
Les volontaires en fonctions de leurs envies et de leurs compétences travailleraient sur plusieurs
axes qui seront détaillés dans la description de la mission.
- Améliorer la communication en général, renforcer les liens entre EKC et le mouvement associatif
toulousain ou régional ou au sein du mouvement espérantiste au niveau local, régional au niveau
international. Développer de nouveaux partenariats.
- Développer les actions de sensibilisations (ateliers, expos, stands…) là ou par manque de temps,
on ne peut pas actuellement répondre à toutes les propositions ou proposer des interventions dans
des lieux spécifiques (facs, lycées...)
- Organiser des actions culturelles ou conviviales pour renforcer l'usage de l'espéranto sur Toulouse
(autour de la bibliothèque, la librairie, du café des langues, soirées jeux, films…)
- Aider à l'organisation de la semaine de l'espéranto.
Daniel souligne le fait que le suivi des projets, l'encadrement des volontaires demandera du temps.
Marion et Christophe en ont conscience. Mais certaines taches pourront être proposés à d'autres
membres de l'association (ex : formation à la langue, à la culture). Des questions sont posées sur le
fait que l'espérantophone ne parlera peut-être pas le français ou le francophone l'espéranto. La
formation à la langue fera partie des taches et sur certaines justement, ils pourront s'entraider, dans
une certaine autonomie.
Le principe de déposer un dossier de demande d'agrément pour le Service Civique, et d'accueillir
2 services civiques en 2015, est voté à l'unanimité moins une abstention (Jeannette).

b) Semaine de l'Espéranto 2015
Marion propose de refaire une semaine de l'espéranto du type SEMEO en 2012, en soulignant
l'interêt pour la communication vis à vis du grand public. La présence et l'aide de volontaires sur cet
évenement serait un plus. Les possibilités de passer dans les média, de déposer des affiches sont
beaucoup plus grandes pour un évenement culturel que pour de simples cours. La motivation aussi.
Jeannette signale qu'une semaine a été reproposée à Strasbourg récemment.
La question d'avoir un budget dédié pour éventuels spectacles, frais de transports pour intervenants
se posent. Marion propose de déposer une demande spécifique de subvention, même si le contexte
n'est pas très favorable. Avant de faire cette demande, il faudra avoir déjà mis en place les
événements et s'y prendre très tôt. Pour la date, deux possibilités fin septembre ou peut-être autour
de la fête de l'espéranto en décembre. Il y a des avantages, et des inconvénients pour chaque
période. A voir selon les opportunités d'accueil de conférenciers ou d'artistes étrangers.
La question du budget se pose, même si on demande une subvention exceptionnelle Marion
souhaite avoir une idée du budget qu'on pourrait y consacrer, que l'on ait ou pas de subvention.
Annie propose de mutualiser les coûts pour la venue d'étrangers avec d'autres associations
espérantophones intéressées. Strasbourg, c'est peut-être loin mais on pourrait proposer aux
fédérations des régions voisines. Jeannette regrette qu'il n'y ait pas de budget prévisionnel. Marion
propose d'en envoyer un au CA en février pour validation, une fois que certains pans du programme
seront précisés.
L'AG mandate Marion pour proposer un projet chiffré un budget prévisionnel au CA en février.
(vote à l'unanimité)
Au sujet de l'accueil d'étrangers dans le cadre de tournées, Christophe n'ayant plus le temps de s'en
occuper, il faudrait essayer de motiver les bénévoles d'espéranto Tarn pour qu'il puisse organiser
eux la venue et organiser quand même une soirée à Toulouse. Christophe leur enverra le contact
d'Yves Nicolas.
5) Renouvellement du conseil d'administration
Pas de volonté de membres de quitter ou de rejoindre le CA. Il est donc reconduit à l'unanimité.
6) Questions diverses
- Christophe informe que l'examen dans le cadre de la journée mondiale a priori se refera pour les
deux parties orale et écrite en mai 2015.
- Sur les stages à Arrout, Robin souhaitant se retirer, Niko s'occupera du niveau 3 cette année.
- Le cours annuel n'a pas pu commencer cette année malgré beaucoup de contacts et de gens
intéressés lors des derniers stands. Mais des cours express seront proposés ainsi qu'un nouveau
cours hybride en janvier.

