
Procès-verbal 
 du Conseil d'administration de l'association Espéranto-Limousin  

du 15 décembre 2013 
 
Étaient présents au CA du 15 décembre 2013, à Rilhac-Rancon, chez Denise : Carole, Denise, 
Blandine, Pierre, Clair, Isabelle, Cendrine, Dominique, Christian 
 
Ordre du jour : 

• Subvention 
• Date AG 
• Activités : 

- Roumanie 
- Cours 
- Varbado 
- Examens 
- Visite 
- Café des langues 
- Projet sur la science avec Bernard 
- Stage fin août 

 
 
Subvention 
Les formalités administratives pour demander une subvention à la Ville de Limoges sont faites. 
 
Date de l'assemblée générale 
Il a été décidé de la faire l'AG en janvier à Limoges et de demander à Catherine Allamand sa grande 
salle. 
 
Activités 
Roumanie 
Le voyage en Roumanie a lieu du 1er au 11 juin. Le coût est de 50 €/jour + 120 € avion AR, soit 
environ 700 €. Il a été décidé que tout le monde voyagerait ensemble sur le même avion, mais que 
chaque participant prendrait son propre billet d'avion individuellement. 
Pour l'instant, il y a 14 participants. 
Il faut demander à Lucia si ses élèves ne seraient pas intéressés par le voyage. 
 
Cours 
Christian Doucelin a 3 élèves à Saint-Junien. 
Clair a 4 élèves en niveau confirmé et 2 débutants. 
Lucia aurait 8 élèves. 
Pierre n'a pas de cours débutant cette année et 2 élèves en niveau confirmé. 
 
Varbado 
Christian a envoyé une lettre au ministère de l’Éducation nationale pour demander à ce que le B2 
d'espéranto soit pris en compte pour valider le CAPES.  
 
Examens 
La question de passer les examens de l'IFE (Institut Français de l'Espéranto) a été posée, 
éventuellement pour préparer le KER Exameno. 
Deux dates ont été proposées pour le KER Exameno : le 7 ou le 17 mai 2014. 
Possibilité de préparer et passer l'examen à Grésillon du 2 au 4 mai. 
 



Visite 
Miguel Angel Gonzalez, un Cubain, vient les 26-29 mai à Limoges. Il serait logé chez les Brunel et 
Sylvie (il faut leur demander) en raison de la proximité du départ en Roumanie.  
La question d'une conférence à Tulle, éventuellement au lycée Turgot, et à Limoges est posée. Il 
faudrait se renseigner auprès de Miguel pour savoir quels thèmes il pourrait aborder.  
 
Café des langues 
Un café des langues a lieu le deuxième lundi de chaque mois à Limoges. Cela a été utile pour faire 
connaître l'espéranto. 
 
Projet science avec Bernard 
Bernard offre à l'association de participer à des activités sur la science, dans le cadre des ateliers 
« Les jeudis de la science » (dernier jeudi de juillet et mi-août) ou lors des journées du patrimoine 
en septembre ou lors de la fête de la science vers le 10-15 octobre (cette année : électromagnétisme 
et pompe à eau). Il est possible d'organiser un atelier en août, un jeudi, s'il y a une dizaine de 
participants. 
 
Stage chez Isabelle 
Isabelle propose d'organiser un stage de 5 jours, du 21 au 25 août, chez elle. Il serait possible de 
faire l'activité science avec Bernard dans ce cadre. 
 
 
 
 
 

 
 


