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ASSEMBLEE GENERALE du dimanche 9 février 2020

 à la Maison de Quartier EST , 1 rue Jules Massenet  à  CHATEAUROUX.

L’accueil a eu lieu à partir de 13 heures 30 pour un début d’ Assemblée Générale à 14 heures.

Pour une trentaine d’adhérents, quinze personnes étaient présentes, dix étaient représentées par 
leur « Bon pour pouvoir » dont Nathalie Rigault qui était à Angers à la rencontre de voyageurs 
espérantistes « Vojagxi alimaniere » pour présenter son ouvrage « En toute liberté ».

L’ordre du jour a été suivi et a vu l’approbation des rapport moral, d’activité et du rapport financier. 
L’année 2019 avait débuté avec la venue d’Alan Neven KOVACIC, de Croatie, lors de notre assemblée 
générale au restaurant social et solidaire « L’assiette » le 27 janvier puis la rencontre « Merci Téléthon »  à 
la Maison de Quartier EST le 29 janvier. Notre participation a été effective au cours de l’année à 
l’Assemblée générale d’ESPERANTO-LIMOUSIN le 23 mars, et aussi à diverses activités avec la Maison 
des Droits de l’Enfant et la Maison de Quartier Est, de même que des stages à Grésillon et Kvinpetalo, la 
rencontre régionale de Fleury les Aubrays et le congrès de SAT Amikaro à Montluçon du 20 au 23 avril. Le
stage espéranto et botanique au Moulin de Piot, en commun ESPERANTO-LIMOUSIN et ESPERANTO-
INDRE les 15 et 16 juin a eu un beau succès.

Les cours se poursuivent en 2020 comme en 2019. Les projets 2020 ont été abordés en particulier la venue 
récente de Suzanne ROY du Canada et celle éventuelle de Murat OZDIZDAR de Turquie. L’assemblée 
générale d’ESPERANTO-LIMOUSIN sera le 8 mars à Brive. Au cours des questions diverses ont été 
évoquées les différentes possibilités d’actions communes avec ESPERANTO-LIMOUSIN qui a déjà invité
HORI Jasuo fin avril et Georgi MIHALKOV en juin et qui propose notre participation volontiers acceptée. 
Notons les congrès et rencontres habituels en France de même que les congrès de Bialystok et Montréal.

Le renouvellement  du Conseil d’administration s’effectue par moitié tous les 3 ans. Les dernières 
élections ayant eu lieu le 7 février 2018, il n’y a pas eu d’élection cette année.

À 15 heures   grâce aux documents que nous avions, ainsi que ceux prêtés aimablement par 
Suzanne LIMOGES, présente parmi nous, nous avons pu rendre un hommage à Pierre LIMOGES 
qui a souvent animé nos assemblées générales par ses présentations de tableaux, ses poèmes ainsi que ses 
réflexions personnelles.
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