
Fédération Espéranto Bretagne
AG Loudéac 24 mars 2019

L’assemblée générale de notre fédération Bretagne s’est tenue à
Loudéac, salle Malivel, le dimanche 24 mars 2019 de 9h à 17h. 

19 personnes étaient présentes (16 membres + 3 non membres).
On dénombre 14 pouvoirs.

Le  nouveau  numéro  de  la  revue  de  la  fédération,  la  ‘’Verda
Triskelo’’ (VT n° 46), a été découvert et distribué aux associations
locales.

La matinée a été consacrée à la tenue de l’AG et aux débats.

En fn de matinée, nous avons pu communiuuer par skype avec
Isabelle, Damien et Zsofa en Hongrie. Isabelle et Damien avec
leur flle Auriane sont partis de Bretagne en vélo en mai dernier et
sont arrivés en Hongrie pour passer l’hiver, ils ont rencontré de
nombreux espérantistes dont Zsofa.

L’après-midi,  le  chinois  Ĉielismo  nous  a  fait  un  exposé  sur  la
culture chinoise.

Compte rendu de l’AG

Approbation des rapports
L’ensemble des rapports,  d’activités  2018,  fnancier  2018 ainsi
uue les projets  2019 et  le  budget prévisionnel  pour  2019 sont
tous consultables sur le site de la fédération :
http://bretonio.esperanto-france.org/
également  sur  le  site  les  rapports  d’activité  des  associations
locales, ainsi uue le Verda Triskelo avec photos couleur.

Rapport d’activité 2018
On  note  une  légère  diminution  du  nombre  d’adhérents  (155),
c’est  un  phénomène  chroniuue  et  préoccupant.  Difcultés  à
recruter de nouveaux membres. Beaucoup de gens apprennent
l’espéranto par internet (duolingo, i-kurso...), mais on ne voit pas
ces personnes dans les associations.
Xavier,  président,  donne  les  principaux  titres  du  rapport 
d’activité : 
Édition du Verda Triskelo, gestion du site internet et de la liste de

http://bretonio.esperanto-france.org/


discussion,  organisation  de  tournées  d’étrangers,  aide  à  la
formation,…
Relations avec Espéranto-france : Josette Ducloyer y représente la
FEB,  Xavier  Godivier  et  Claude  Bensimon  sont  membres  du
conseil  d’administration,  et  Jérôme  Caré  y  représente  GEE
(enseignants).
Les rapports des associations locales d’espéranto ont été envoyés
sur la liste « Bretonio » et sont disponibles sur le site. 
Liste de discussion : 280 abonnés, 200 messages en 2018.
Espéranto-France héberge le site de la FEB.
Dans  les  actions  locales,  on  doit  une mention  particulière  aux
initiatives et actions de Françoise Noireau et Chantal Allen, autant
sur le plan local (respectivement Querrien et Douarnenez) uu’à
l’étranger. Des rapports plus détaillés pourront être trouvés sur le
site de la fédération.

Rapport fnancier 2018
par la trésorière Jannick : 
on a reçu des arriérés de cotisation de Espéranto-France, et une
somme du club de Herbignac uui a cessé ses activités.

On constate uue la fédération a de l’argent en caisse, uui peut
être dépensé, mais il manuue des forces vives pour présenter des
projets.

Les rapports, moral et fnancier, sont approuvés à l’unanimité.

Un espérantiste  est  en train  de transcrire  le  VT par  le  logiciel
Scribus.

Projets 2019

proposition d’investir dans le covoiturage coopératif et libre. Cela
nécessite  uu’une  éuuipe  prenne  ce  projet  en  charge.  Si  des
espérantistes veulent s’y investir et l’internationaliser, la FEB est
prête à soutenir.
Il est possible uue des adhérents soient prêts à donner de l’argent
pour des projets précis.
Eo-france  subventionne  actuellement  une  nouvelle  méthode
d’apprentissage.  
Soutenir  le  centre  de  Grésillon,  en  étant  membre  de  la
coopérative.  La  FEB  peut  alors  servir  d’intermédiaire  pour  les
membres uui souhaitent investir et diminuer leurs impôts.



Ce genre de décision doit être pris en assemblée générale, avec
annonce dans l’ordre du jour.
Ce sera discuté en CA.
Il  faudrait  des  informations  précises  sur  le  projet,  d’où  travail
préparatif en amont.

Tournées de Ĉielismo (Chine) en mars. et de Rainer Kurz en mai.

Élections
mandats à renouveler :
Manjo Clopeau
pas de nouveaux candidats 
Manjo est réélue à l’unanimité, mais a annoncé uu’elle ne se 
représenterait pas au poste de secrétaire, accepte cependant de 
garder les tâches de tenue du fchier et d’envoi du VT.

Fin de l’AG

le CA s’est réuni en début d’après-midi
présents : Xavier, Jannick, Claude, Marielle, Denis-Serge, Manjo

voici la composition complète du CA :
Marielle Giraud, Pontivy
Amapola Triguéro, St-Brieuc
Jannick Huet-Schumann, Rennes
Maryvonne Pennec, Plouézec
Denis-Serge Clopeau, Vannes
Claude Bensimon, Hennebont
Laurent Peuch, St-Brieuc
Béatrice Allée, Plélan-le-Petit
Isabelle Smith, Pluvigner
Damien Allard, Pluvigner
Manjo Clopeau, Vannes
Xavier Godivier, Rennes
Jérôme Caré, St-Brieuc

le poste de secrétaire sera attribué à la prochaine réunion.
Il est débattu de la manière dont la FEB peut dépenser son argent
(environ 5000 € en banuue).

Une réunion de CA téléphoniuue est prévue le 9 juillet à 18h pour 
élire le nouveau bureau et préparer les projets évouués en AG.

Une réunion physiuue du CA est fxée le samedi 28 septembre à 



Pontivy de 10h à 17h pour mettre en œuvre les projets évouués 
en AG. Marielle réserve la salle.

Il est précisé uue ces réunions sont ouvertes à tous les membres 
uui voudraient s’impliuuer dans un projet donné.


