Société d’espéranto « La Stelo » Genève

Compte rendu de l’assemblée générale du
23 février 2019
La validation formelle de ce compte-rendu sera faite lors de l’AG 2020.
L’assemblée s’est tenue en espéranto. Le présent compte-rendu est toutefois rédigé en français,, pour
des raisons pratiques.
Lieu: Îlot 13 - salle Castafiore, Rue de Montbrillant 20 - Genève
Présents: Didier Cornuet, Daniel Gubler, Martine Moine, Gilda Pace, Florence Sans, Jacques Sans,
Markus Sanz, Jean-Louis Soustelle, François Stride, Paula Vité
Excusée: Laurence Aïdonidis
1.

L’ordre du jour est approuvé.

2. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 février 2018 est approuvé.
3. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Rappel:
1. La Stelo est organisée en 5 secteurs d’activités ayant chacun un membre du comité comme
responsable.
2. Le comité s’est réuni le second jeudi de chaque mois, de 10 heures à midi, dans le local «La
Kelo», loué au sous-sol du 17 rue Carteret (Servette), sauf pendant les mois d’été.
Les réunions du comité permettent de discuter de toutes les affaires en cours, de coordonner les
activités, de se répartir le travail à faire, etc.
3. Toutes les réunions du comités font l’objet d’un compte-rendu. Ces comptes-rendus sont à
disposition de tous les membres qui le désirent. Il suffit d’en faire la demande au comité (par
courriel à info@lastelo.ch ou via le site web (www.lastelo.ch).
4. Par ailleurs, tous les membres sont invités à participer aux réunions du comité, dont les dates
sont annoncées sur la page d’accueil du site.
3.1. Secteur Langue (responsable Markus Sanz)
Comme l’année précédente, 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. En dehors des discussions relevant de linguistique, le groupe assuré la traduction des
documents élaborés par Florence Sans et destinés aux visiteurs étrangers pour leur faciliter la

v.2. 2 / 26 février 2019

page 1 de 6

découverte des divers quartiers de Genève. Ce travail s’est concrétisé par la mise en ligne sur le site
de la Stelo. Il sera poursuivi par la réalisation de flyers imprimés.
3.2. Secteur Vie locale (responsables Laurence Aïdonidis + Florence Sans)
- Kastafestoj
Toujours comme les années passées, vie locale s’est surtout manifestée dans les Kastafestoj, les
réunions organisées par la famille Sans (Florence, Zacharie, Zohra, Zélia). Ces rencontres (au nombre
de 4 en 2018) ont, comme par le passé, attiré des gens de tous horizons, donné l’occasion de traiter
de thèmes variés (cette année une présentation, par Cesco Reale et la coopérative iTopie, des
relations entre espéranto et le web Open Space / logiciels libres, une narration de voyage en Europe
par Zohra, un «marché aux livres» très apprécié) et de discuter informellement autour de la table lors
du buffet canadien traditionnel.
- Visites d’expositions
Laurence Aïdonidis a organisé une visite au Musée d’ethnographie à l’occasion de l’exposition
«Afrique, les religions de l’extase» et une au musée Rath (exposition «Hodler - Parallélismes»).
3.3. Secteur Voyageurs (responsable Jacques Sans + Florence Sans)
Ce secteur d'activité a été très actif, comme lors des années précédentes. Dix voyageurs ont été
accueillis, toujours par la famille Sans (!) en provenance du Japon, de Chine, de Colombie, de
Hollande. Cette activité est particulièrement intéressante, parce qu’elle permet d’utiliser l’espéranto
dans son contexte «réel», comme langue internationale.
3.4. Secteur Projet (responsable Jacques Sans)
- Projet Festilangues
Malgré un intense travail de préparation effectué essentiellement par Jacques Sans et Markus Sanz, la
manifestation - initialement prévue pour avril 2018, puis reportée à avril 2019 - a finalement été
annulée par le comité, faute d’avoir pu trouver le financement nécessaire.
- Participation aux films de François Randin
Plusieurs membres ont joué comme acteurs dans les films de François Randin (LES). Ce sont
principalement Zacharie, Zorah et Zélia Sans.
- Nettoyage et entretien de la tombe d’Hector Hodler
Grande figure de l’espéranto à Genève, Hector Hodler, fils du peintre Ferdinand Hodler, a une tombe
laissée à l’abandon. Le comité de la Stelo a décidé de faire le nécessaire pour la rendre présentable et
a contacté les autorités responsables pour en avoir l’autorisation. C’est chose faite et le nettoyage aura
lieu au printemps 2019.
3.5. Secteur Communication (responsable Jacques Sans et Markus Sanz)
- Site web (www.lastelo.ch)
Le site de La Stelo est devenu, comme décidé lors de l’AG 2018, l’outil principal d'information pour
les membres autant que pour l’extérieur. Il est encore peu visité, mais fonctionne très bien, avec
régulièrement des nouveaux articles et la mise à jour en continu de l’agenda des activités.
François Stride a passé la main à Markus Sanz pour la maintenance du contenu du site.
- Compte-rendus des séances du comité
C’est Markus Sanz qui a rédigé les PV des séances. À défaut, la tâche a été assurée par Gilda Pace.
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- Correspondance avec l’extérieur
Lettres et courriels requis par les projets ont été rédigés, au gré des nécessités, par les personnes les
plus directement concernées (Jacques Sans, Markus Sanz, Gilda Pace)
4. RAPPORTS DE LA RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ ET DES VÉRIFICATEURS DES
COMPTES
Gilda Pace présente les comptes et remet un exemplaire de ceux-ci à chaque participant.
En bref, le montant des cotisations s’est élevé à 860 CHF (28 membres cotisants). Quant à ce qui avait
élé longtemps appelé le Fonds, Briner, il a été porté à l’actif, ce qui amène l’avoir de la Stelo à
64’666.60 CHF au 31 décembre 2018. Enfin, le loyer du local de l’association (la Kelo, rue Carteret
17) est désormais payé par la Stelo. Il avait été longtemps payé par la famille Sans, quand les caisses
de la Stelo étaient vides.
Le rapport des vérificateurs des comptes est lu et remis aux personnes présentes.
Malgré le rapport des vérificateurs des comptes, la discussion sur les chiffres engendre une grande
confusion, en raison de la difficulté, pour l’assemblée, à en comprendre la présentation.
5. DÉCISION CONCERNANT LES COMPTES
Les comptes 2018 sont approuvés sous réserve d’une correction, qui sera présentée dès que possible
au comité. Une erreur s’est en effet glissée dans le passif 2018, où une somme de 2017 (1’386.10
CHF / Projet Kiliba) a été reportée par inadvertance dans le passif 2018.
6. ÉLECTION DU COMITÉ
François Stride ne désire plus être membre du comité en raison de surcharge de travail professionnel.
Il est remercié pour son travail et son dévouement. Jean-Louis Soustelle est élu nouveau membre du
comité.
Le comité pour 2019 est dès lors constitué de :

-

Jacques Sans, co-président
Laurence Aïdonidis, co-présidente
Gilda Pace, trésorière
Markus Sanz
Jean-Louis Soustelle

Daniel Gubler et Paula Vité se déclarent prêts à collaborer avec le comité dans la mesure de leurs
possibilités.
Florence Sans continuera son énorme travail d’organisation des Kasta-festos et d’accueil des visiteurs.
Elle collaborera aussi avec Gilda Pace dans les tâches de secrétariat et de comptabilité.
7. ÉLECTION DES CONTRÔLEURS DES COMPTES
Florence Sans et Antonio Gomes sont réélus à l’unanimité.
8. MEMBRES
On salue l’arrivée de 3 nouveaux membres: Florian Bonny, Lena Edouard et Mehrdad Yousefian.
La Stelo compte ainsi 28 membres en date du 23 février 2019 (voir liste ci-jointe).
Conformément aux statuts et comme annoncé par courrier postal et par mail aux membres, ceux qui
n’ont pas payé la cotisation 2018 sont désormais considérés comme ne faisant plus partie de la Stelo.
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Cette clarification du statut de membre a été rendue nécessaire pour éviter d’avoir des membres
«fantômes», à savoir des personnes qu’on considère comme membres alors qu’elles ne paient plus de
cotisations depuis souvent plusieurs années et ne participent pas à la vie de l’association.
Une question reste en suspens, celle d’éventuels membres honoraires. On pense en particulier à ceux
qui ont assumé la présidence de la Stelo par le passé. Le comité fera des propositions.
9. COTISATIONS
Il est décidé de les conserver inchangées.
Rappel: un bulletin de versement «spécial cotisations» a été joint à la convocation pour l’assemblée
générale 2019. Pour ceux qui préfèrent le e-banking, les références se trouvent sur le site de la Stelo
(www.lastelo.ch)
Il est décidé aussi qu’on ferait le point sur le payement des cotisations en mai ou juin et qu’on
enverrait un rappel à ceux qui n’auront pas encore payé.
10. ACTIVITÉS ET PROJETS 2019 / Propositions du comité
- Orientation fondamentale
Le comité propose qu’on oriente plus clairement les activités vers le but de faire de l’espéranto la
langue internationale qu’elle veut être depuis ses débuts. Pour ce faire, il propose de développer
davantage les relations internationales, c’est-à-dire les relations avec des espérantophones ne parlant
pas anglais, français ou allemand.
Cela revient en particulier à «exploiter» davantage les visites d’espérantistes (par des conférences, des
cafés-discussions, l’élaboration de projets en commun, etc.)
- Options sociétales
Le comité propose que la Stelo prenne nettement position concernant le débat qui prend forme dans
notre société et qu’elle affirme clairement sa volonté de participer à l’émergence d’une société
alternative respectueuse de la planète et de ses ressources. L’espéranto, en proposant des économies
phénoménales en matière de traduction et en proposant une langue neutre pour les discussions
internationales, peut contribuer grandement à ce projet mondial urgent.
Options «stratégiques»
Le comité propose que l’accent soit mis sur la promotion de l’espéranto auprès des jeunes, lesquels faut-il le rappeler? - sont l’avenir de l’humanité (et de l’espéranto!)
Faute de temps, ces options n’ont pas pu être mises au vote. Le comité élaborera sans délai projets et
actions s’inscrivant dans ces options et les soumettra en continu aux membres, via les comptes rendus
des séances.
L’assemblée générale s’est terminée à 18 heures.
______________________________________________________________________________
Le présent compte-rendu a été approuvé par le comité dans sa séance du ………………..

Jacques Sans, Président
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Liste des membres au 23 février 2019
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Aïdonidis

Laurence

Baumgartner

Dorothée

Baumgartner

Carlo

Bickel

Andres & Camille

Bonny

Florian

Bornet

Laure

Buhlmann

David

Cornuet

Didier

Cotton

Armand & Yvonne

Daubercies

Sonia

Edouard

Lena

Ferber-Denegri

Evelyne

Friedly

Georgette

Gaudin

Jean-Loup

Gubler

Daniel

Huber

Théo

Moine

Martine

Mouron

Carmen

Mouron

Manuela

Mouron

Gilbert

Pace

Gilda

Roll

Françoise

Sans

Jacques & Florence

Sanz

Markus

Stride

François

Veyrat

Tamara

Vigny

Marc

Vité

Paula

Wanner

Suzanne

Yousefian

Mehrdad
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