Compte rendu de l'assemblée générale de la commission Esperanto du vendredi 24
Août 2007 à Quimper.

Présents : Jean-Marc Bureau; Dominique Couturier; Claude Labetaa ;
Michael Leibman ; Jean-Paul Quentin ; Yann Salaun

Membres absents excusés : Jean-Marie Chausson; Charly Dumont ; Jean Richard; Loïc
Roussain.
La réunion a commencée à 10h 30.
L'ordre du jour était : - Bilan moral et financier de l'année écoulée
- Election du nouveau bureau

- Perspectives et objectifs pour l'année à venir
Bilan moral : La secrétaire a présenté son action au cours de l'année écoulée. Elle a

assuré l'assistance que le trésorier Jean Richard , bien qu'absent et ne possédant pas
d'adresse électronique était toujours désireux de poursuivre sa tâche.
La commission a bien redémarré en 2007:
–

présence de plusieurs Verts au Congrès d'Espéranto-France, mai 2007, Bourg-enBresse

–

présence de Michael au congrès international de SAT (association
internationaliste espérantiste active auprès des syndicats et partis de gauche) qui
se tenait en France, à Antony, cette année.

–

présence de Claude au Congrès de l'Union Espérantiste Européenne, à Maribor en
Slovénie

–

présence de Dominique au Congrès mondial de l'UEA (association mondiale
d'espéranto) au Japon

–

plus grande visibilité et plus de contacts aux journées d'été notamment par la
distribution d'un tract trilingue (breton-espéranto-français)

A noter:
–

rencontres à Antony et Maribor avec Manfred Westermeyer: discussion autour de
la création d'un site propre aux Espérantistes Verts encartés ou l'étoffement du
site de AVE; à creuser tous ensemble.

–

les thématiques environnementales ont le vent en poupe dans le mouvement

espérantiste; thème principal à Maribor , l'eau; sujet de conférence à Antony, les
OGMs.

–

A Yokohama, AVE était représenté par José Antonio Vergara, médecin

épidémiologiste Chilien, expert en santé publique; il figure parmi les nouveaux
élus au CA de l'UEA
–

Michael insiste sur la qualité, d'un point de vue linguistique, des échanges au
congrès de SAT; tout le monde y parle espéranto et les diverses nationalités se

confondent; l'usage de l'anglais au PVE est nettement plus problématique et crée
une hiérarchie artificielle, par concurrence dans la maîtrise de l'anglais
Objectifs pour l'année à venir :
–

Participation plus soutenue à d'autres commissions (exemples: Transnationale,
Europe, Paix et désarmement, Education); il s'agit, d'une part d'essayer de

communiquer internationalement par l'Espéranto sur les thématiques en question,
d'autre part d'ouvrir une large discussion sur les questions de politique

linguistique et sur le fonctionnement de l'institution scolaire par rapport aux
langues
–

Dominique sera chargé plus particulièrement des relations avec Espéranto-France
et l'UEA et Michael poursuivra les relations avec SAT

–

Recensement des espérantistes Verts, de leurs liens associatifs, responsabilités,
compétences et disponibilités

–

Etablissement d'un plan de communication (blog ou site, communication intracommission, extra-commission, extra-Verts, style...)

–

Amélioration de la communication avec le trésorier qui n'est pas équipé en
informatique

Election du nouveau bureau.
ont été désigné à l'unanimité :
Le président : Michael Leibman
Le trésorier : Jean Richard
Le Secrétaire : Jean-Paul Quentin
Secrétaire adjoint n°1 : Dominique Couturier
Secrétaire adjoint n°2 : Claude Labetaa

A 12h15 l'ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance.

