
Société d’espéranto « La Stelo » Genève

Compte-rendu de l’assemblée générale du  
24 février 2018

La validation formelle de ce compte-rendu sera faite lors de l’AG 2019.

Lieu: Îlot 13 - salle Castafiore, Rue de Montbrillant 20 - Genève

Présents: David Buhlmann, Didier Cornuet, Sonia Daubercies, Gilda Pace, Florence et Jacques 
Sans, Markus Sanz, François Stride.

Excusées: Laurence Aïdonidis, Arlette Di Vetta, Marie Zoller, Paula Vité

1) L’ordre du jour est approuvé.

2) Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 mars 2017 est approuvé.

3) Rapport d’activités 2017

a) Secteur Langue
Le secteur Langue s’est réuni au rythme d’une rencontre tous les 15 jours pour discuter de questions 
linguistiques et pour réaliser les traductions nécessaires aux besoins de la Stelo. Ce secteur se 
caractérise par une très bonne synergie avec les membres de l’association Espéranto-Genève-
Régions.

 b) Secteur Vie Locale
- Kastafestoj

La vie locale s’est surtout manifestée dans les Kastafestoj, les réunions organisées par la famille 
Sans dans le désormais fameux Salon Castafiore. Ces rencontres attirent toujours beaucoup de 
monde de tous horizons et donnent l’occasion de parler des activités de La Stelo, de traiter de 
thèmes particuliers (cette année Présentation du projet Festilangues et Rapport sur le projet Kiliba) 
et de se divertir (musique et chants, jeux animés par les jeunes, etc.).
En 2018, ces Kastafestoj n’auront lieu que quatre fois (contre 5 en 2017), car en juin et en décembre 
il y a trop d’autres manifestations à Genève en même temps.

- Sorties 

Laurence Aïdonidis a organisé en mai une visite de l’exposition « l’Effet Boomerang », au Musée 
d’ethnographie, et en décembre, une visite de l’exposition « SIDA – Une lutte en images ». au 
Musée de la Croix-Rouge.

c) Secteur Voyageurs
Ce secteur d 'activité a été très actif, comme lors des années précédentes. De nombreux voyageurs 
ont été accueillis, notamment des jeunes de Hollande, de Belgique et de France.
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 Florence Sans a rédigé un document détaillant les lieux à visiter à Genève, pour faciliter l’accueil 
des visiteurs. Le groupe de travail du secteur Langue l’a traduit en espéranto. Ce document, 
structuré sur la base des quartiers à visiter et accompagné de plans, va maintenant être mis en ligne 
sur le site de la Stelo.

d)  Secteur Projet
- Projet Kiliba

Les comptes ont été définitivement bouclés.  Ce dossier est ainsi clos.

- Projet Festilangues

Un gros travail de préparation a été effectué en vue d'agender ce festival sur le plurilinguisme en 
2018: de nombreux contacts ont été pris, en particulier avec le DIP et le Centre de formation 
professionnelle de Lullier, qui nous met à disposition ses locaux et sa cafétéria.
Nous avons reçu un don de CHF 2’000.— de la Commune d’Anières, mais le reste du financement 
étant encore incertain le comité a décidé début février de repousser l'événement à l'année prochaine, 
afin de pouvoir l’organiser sur des bases financières saines.

e) Secteur Communication
Le site de La Stelo, outil principal d'information pour les membres autant que pour l'extérieur, se 
développe avec consistance à la satisfaction de tous, sous la responsabilité de François Stride.
D'autres outils de communication et de collaboration interne ont été développés dans le cadre de 
l'organisation de Festilangues et du comité (Trello et Google Drive, notamment).

4) Lecture des rapports du trésorier et des contrôleurs des comptes. 

Gilda Pace présente les comptes et remet un exemplaire de ceux-ci à chaque participant.  
Le rapport des vérificateurs des comptes est lu et remis au comité.

5) Les comptes 2017 sont approuvés à l'unanimité.

6) Election du comité : Le comité sortant est réélu à l'unanimité. Il est constitué de :
- Laurence Aïdonidis
- Jacques Sans
- Gilda Pace
- François Stride
- Markus Sanz

7) Election des contrôleurs des comptes : Florence Sans et Antonio Gomes sont réélus à 
l'unanimité.

8) Cotisations 2019 : il est décidé de les conserver inchangées.

9) Dons : Il est décidé à l’unanimité de faire un don de CHF 200.— à LES, la société lausannoise 
d’Espéranto, qui recherche des aides pour financer des films en espéranto.

10) Divers
- Donation BRINER

Selon des informations qui viennent d’être communiquées à La Stelo (le vendredi 23 février), un 
versement de CHF 57'764.--  a été effectué sur notre compte par le notaire, sans restriction quant à 
l'utilisation de cette somme.  Le dossier «fonds Briner» est ainsi clos à la satisfaction de tout le 
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monde. Nous remercions vivement Arlette Di Vetta qui a assuré le suivi de ce dossier pendant de 
nombreuses années. 

- Assemblée générale annuelle de la Société Espéranto Suisse SES

À la demande de Mireille Grosjean, co-présidente, l’assemblée générale de SES aura lieu le 14 avril 
2018  à l’îlot 13, dans la salle Castafiore de 10h00 à 16h00. Au départ, l’idée était de coupler cette 
AG avec FestiLangues; date et lieu ont été conservés malgré le report de FestiLangues à avril 2019.

- Bibliothèque.

Le projet de Bibliothèque est en suspens dans l'attente d'un responsable volontaire disposé à s'en 
occuper.

La séance est levée à 17h45.

______________________________________________________________________________
Le présent compte-rendu a été approuvé par le comité dans sa séance du 8 mars 2018 

Jacques Sans, Président                  Markus Sanz, membre du comité
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