Rapport d’activités de la commission Espéranto Langues chez EELV 2020
Fonctionnement: nos membres participent aux discussions réticulaires (courriers électroniques) de notre commission et
engendrent des actions , recommandations, articles ou résultats auprès du parti EELV (Europe Ecologie Les Verts) :
http://esperanto.eelv.fr/documents/ et actualités sur http://esperanto.eelv.fr/
Les objectifs sont rappelés ici: http://esperanto.eelv.fr/presentation
Certains membres participent à des réunions physiques chez EELV notamment les JDE (ou les conseils fédéraux).
Notre commission collabore aussi avec AVE (Association des Verts Espérantistes mondiaux): http://www.verduloj.org/
qui parfois participe aux congrès des Verts mondiaux et traduit des manifestes ou des textes importants.
Nos actions en 2020 ou fin 2019 :
Proposition de notre commission pour les futures élections régionales et départementales :
https://esperanto.eelv.fr/2020-regionales-et-departementales/
Traduction des Verts Européens à la crise du Covid-19 :
https://esperanto.eelv.fr/kovim-19krizo/
Relayage du communiqué de l’Association Universelle pour l’Espéranto à l’occasion de la journée Internationale du
multilatéralisme et de la diplomatie, le 24 avril 2020 :
https://esperanto.eelv.fr/aliaj-informoj/#uea20200424eo
Rédaction d'une feuille de route du Groupe de Travail Langues et Espéranto pour l’Europe:
https://esperanto.eelv.fr/presentation/
Soutien de notre commission à la candidature de Michael LEIBMAN comme représentant français au PVE mais au
final refusé par le Conseil fédéral : https://www.balotilo.org/c/nRACi1PhdRAzssH3
Nous rappelons aussi quelques points positifs des années précédentes :
EELV a dans son projet «Bien vivre» inséré la phrase suivante "Nous soutiendrons une langue neutre internationale telle
que l’espéranto.". Notre dernier candidat à la présidentielle a pris position en notre faveur. Le mot espéranto apparait
dans le dernier socle programmatique européen.
Tous les liens et autres infos apparaissent sur notre site ou dans le dernier rapport d'activités:
https://esperanto.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/653/files/2019/05/7.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composition actuel du bureau 2019/2020 :
ANSELMI Marc , Co-responsable de la commission (administrateur de notre site internet, initiateur «en propositions
réticulaires auprès d'EELV et du PVE»)
LEIBMAN Michael , Co-responsable de la commission (chargé des relations avec Espéranto France, initiateur des
rencontres physiques diverses)
GALLARDO Marc (Membre du bureau, chargé des relations avec les JDE et les coopérateurs)
Les Co-responsables partagent les charges de Président (représentant la commission), de Secrétaire (gestion des
registres, rédaction PV, fichier adhérents) et de Trésorier (finances, contrôle des adhésions et approbation des
remboursements effectués par EELV national)
Candidats au nouveau bureau et fonction(s) souhaitée(s) pour 2021 :
ANSELMI Marc et LOYON Margaret, Co-responsables
LEIBMAN Michael, responsable-adjoint et membre du bureau
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport financier 2020 de la commission Espéranto Langues chez EELV
Aucune demande de remboursement n'a été programmé pour 2019-2020.
Pour 2020, nous avons reçu et encaissé directement par EELV Montreuil, 22 cotisations de dix euros.
Le secrétariat national d'EELV nous signale un budget potentiel de 290 euros (à préciser avec le responsable national
des commissions car cette somme peut evoluer)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les deux rapports, la composition du bureau (et les fonctions) doivent être approuvés par un vote électronique sur le site
www.balotilo.org lors d'une AG réticulaire (courriers électroniques et notre liste de discussion) pour les débats et le vote
entre le 11 et le 28 octobre 2020 jusque 19h et/ou par visio présentielle «Framatalk» pour les débats plus approfondis le
28 octobre 2020 à partir de 18h30 sur l'adresse: https://framatalk.org/9jagntgfyzkaid

