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ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION POUR L'ESPERANTO (A.P. E.)
Namur, le samedi 18 octobre 2014 de 14h00 à 17h30
Lieu : FUNDP, Faculté de Philo, auditoire L25
Etaient présents : Marcel DELFORGE, Georges SOSSOIS, Claude GLADY,
Mireille MARNETTE, Jean-Pol SPARENBERG, Valère DOUMONT,
Patrice VAN DE VELDE, Hubert De MEYERE, André DEMARQUE, Guy BASYN, Catherine ROYAUX, Paul KERRIS, Nicolas de BUYL, Bernadette PONCELET.
Etaient représentés par procuration :
Gaby SIMEON représenté par Claude GLADY
Maxime LECHIEN représenté par Marcel DELFORGE
Joseph VAN DER VLEUGEL représenté par Catherine ROYAUX
Se sont excusés : Maurice WOUTERS, Dina DELOYER, Rudy COGNIAUX
 Le protocole est réalisé par le Secrétaire Claude GLADY.
 La liste des participants circule et est à remplir : 14 présents. (3 procurations).
Réunion présidée en début de séance par Mireille Marnette et à son arrivé
(retardé de 15 minutes par les problèmes de son train) par Georges SOSSOIS.



1)

Le problème de la liste des membres effectifs est de nouveau soulevé à propos du
quorum.
Le Secrétaire informe sur la dernière liste qui date de 2011. Les deux dernières Assemblées Générales auraient du actualiser cette liste, car on constate que cette liste contient
des membres dont on n'a plus de nouvelles. L'Assemblée Générale qui est souveraine
peut décider que tous les présents pourront voter. Les membres effectifs présents de l'ancienne liste acceptent cette proposition. Le Secrétaire fait remarquer qu'il serait nécessaire de clarifier cette situation à l'avenir, en présentant pour la prochaine Assemblée Générale, une liste officielle et actualisée des membres. Il propose d'envoyer à tous les membres connus un document de candidature à renvoyer au Conseil d'Administration.
La proposition est acceptée.
Le quorum ayant été constaté, on peut continuer l'ordre du jour..
2) Approbation du protocole de l'Assemblée Générale de l'APE du 19 octobre 2013.
Hubert DE MEYERE avait envoyé une remarque qui a été prise en compte dans le
document présenté. Il n'y a pas d'autres remarques.
Le protocole est approuvé.
3) Rapport financier présenté par Mireille MARNETTE.
Le bilan du 30 juin 2014 présente un avoir en comptes de 22.115,82 €. On remarque une
subvention très faible de 57,93 €. Comment expliquer une telle baisse ? Certainement par
la crise qui diminue tous les montants de subventions, mais aussi sans doute par un manque suffisant d'activités réelles d'APE présentées dans le document jaune de demande de
subvention. Ce document, en trois exemplaires, doit être envoyé avant fin octobre, mais
seulement après notre Assemblée Générale. On croit savoir que le montant de la subvention est calculé à partir de points attribués aux différentes activités. Il faudra donc veiller
à indiquer un maximum d'activités susceptibles d'augmenter cette subvention.
La Commissaire aux Comptes, Bernadette Poncelet, présente son rapport basé sur une
vérification par coups de sonde, et qui conclut à la validité du Rapport Financier.
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Son rapport est acté et remis au secrétaire. Le rapport financier est approuvé.

Problème du remplacement de la trésorière Mireille MARNETTE.
Claude GLADY signale que lors d'une réunion préparatoire à l'AG, où ce problème
avait été soulevé, et où aucune autre solution n'avait été trouvée, il avait fini par accepté
de proposer sa candidature comme trésorier. Cependant, vu la suite de l'Ordre du Jour,
il suspend sa candidature en attendant de savoir toutes les implications qu'une telle tâche
amènerait. Il signale aussi que si il devient trésorier, il faudra trouver quelqu'un pour le
remplacer comme secrétaire, car ces deux postes ne peuvent pas être cumulés.
Budget, dépenses, cotisations.
Valère DOUMONT propose de postposer les deux premiers problèmes (Budget et dépenses) vu l'importance des conséquences que pourraient avoir les décisions qui vont vraisemblablement suivre. De même, le problème de la cotisation devrait dépendre du problème de la revue. Le problème de la cotisation est reporté au point 7 sur la Revue.
4) Rapport des activités entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014.
Senlime informe régulièrement de ses activités dans la revue. On reçoit régulièrement
des informations du Groupe de Marcinelle et de Gaby Siméon. Mais peu d'informations
semblent venir des autres groupes. Certains groupes ne sont même pas représentés dans
cette AG.
Marcel DELFORGE lit la liste des diverses activités au sein d'APE dont il a connaissance, et qu'il a consigné dans le document pour la demande de subvention. Plusieurs membres font remarquer que des activités n'apparaissent pas et interviennent pour que cette
liste soit complétée afin d'essayer d'obtenir une plus forte subvention. Valère DOUMONT, qui a par exemple de nombreuses activités, particulièrement avec les "Verdaj
Skoltoj" (ce qu'il va exposer au point suivant) à ajouter, prendra contact avec Marcel
DELFORGE pour finaliser le document avant envoi.. Marcel DELFORGE signale, que
vu son âge, il ne désire plus s'occuper des documents pour la demande de subvention.
Pour l'avenir, il serait bon de trouver quelqu'un qui s'occupe de rassembler la liste des
différentes activités. Mais comme toujours ! QUI va assurer ce service et QUI va reprendre la tâche de Marcel ?
Valère DOUMONT se propose pour remplacer Marcel pour la demande de subvention.
5) PEKO, Verdaj Skoltoj.
Valère DOUMONT informe sur ses diverses activités : Document en annexe sur demande !
Gros succès de PEKO qui a apporté du bénéfice. ( 73 participants, dont les Verdaj
Skoltoj très actifs, mais hélas peu de francophones !). Son action au sein des Verdaj
Skoltoj est impressionnante et soulève l'enthousiasme de nombreux membres.
PROJET VERDAJ SKOLTOJ : La liste des activité déjà réalisées est longue .
Valère expose aussi ses perspectives d'avenir. Divers week-end, constitution de troupes
scouts. Mais cela demande de sa part de pouvoir s'impliquer totalement dans ce projet. Il
demande donc que APE puisse lui apporter une aide financière et éventuellement lui permettre d'être engagé par une ASBL, par exemple sous un contrat de type Activa. Il veut
savoir si APE accepte d'être cette ASBL. Claude GLADY fait remarquer que pour une
ASBL devenir employeur implique de nombreuses démarches et pas mal de problèmes,
qui seraient nouveaux pour APE. Pour lui, c'est évident, être trésorier d'une ASBL employeur change complètement sa tâche et dans ce cas, il faudrait trouver un autre candidat. Pour lui, il serait préférable qu'une nouvelle ASBL "Verdaj Skoltoj" se constitue
pour s'occuper pleinement de ce projet et pouvoir engager Valère. .
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Pour bien montrer son soutien au projet, il trouverait normal que APE accorde à cette
nouvelle ASBL un soutien financier qui pourrait aller jusqu'à 10.000 € !
Jean-Pol SPARENBERG intervient pour soutenir pleinement cette proposition. La constitution d'une nouvelle ASBL demandera, bien sûr, de nombreuses démarches, mais selon
lui, cela pourrait se faire très vite, en une semaine.
On constate de nombreuses réactions à cette proposition : Effectivement, le fait pour
APE de devenir employeur en dérangeait certains.
On s'interroge aussi sur la réalité du projet "Verdaj Skoltoj" :
Il s'agit d'un pari sur l'avenir, comment savoir si cela continuera ? Le projet se limite-t-il
au niveau régional, avec quelques troupes scouts locales, ou a-t-il pour but de devenir
international, sachant que l'Esperanto a surtout une utilité pour de telles relations ?
APE peut-il se permettre de donner quasi la moitié de son capital pour une telle action ?
Finalement, après de nombreuses remarques, on met une proposition au vote :
APE ACCEPTE D'ETRE PARMI LES MEMBRES FONDATEURS DE L'ASBL
"VERDAJ SKOLTOJ" ET DECIDE DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE
SON CAPITAL SOCIAL A CONCURRENCE DE 10.000 EUROS MAXIMUM.
La proposition est acceptée par 14 POUR et 3 ABSTENTIONS.
Les abstentions sont motivées: Ces membres auraient préféré que APE ne donne que
5000 € et qu'on trouve le reste de la somme auprès de BEF, EBG ou FEL. Ils ont une
crainte pour les finances d'APE pour l'avenir si elle donne la moitié de ses avoirs.
Pour les rassurer, certains font remarquer que APE n'a plus beaucoup d'autres activités
et qu'il s'agit ici d'aider une activité qui pourrait redonner de l'enthousiasme à APE,
étant donné, que cette action s'adresse principalement aux jeunes.
6) FONCTIONNEMENT DE NOTRE SITE INTERNET :
Patrice VAN DE VELDE reste responsable du site. Il faut l'actualiser régulièrement.
Hubert signale que, si il ne désire plus s'occuper de la revue, il a l'intention de s'impliquer à fond dans le fonctionnement de notre site. Il fera tout ce qu'il faut pour avoir un
site dont tout le monde soit content. Il aura deux buts :
- créer une communauté espérantiste, et
- permettre aux gens de s'améliorer dans la langue.
Il y aura plus de contenus que jusqu'à présent : la notion de revue disparaîtra dans sa
conception. Mais il restera possible de réaliser une diffusion papier de certains documents.
7) La Revue "Espéranto en Marche".
En l'absence d'un repreneur, malgré nos appels, la revue ne paraîtra plus comme avant.
La trésorière fait aussi remarquer que la revue était bénéficiaire.
Pour la Cotisation à APE en 2015, il semble donc difficile, en l'absence d'une revue valable, d'encore exiger 25 €. Le Président suggère de revenir à une cotisation APE de 15 €.
Mais il insiste aussi sur le fait que si les membres ne reçoivent pas en retour un document
papier régulier, notre association risque bien de disparaître, faute de vie de groupe.
On pourrait se contenter d'envoyer un petit périodique (feuille A4 pliée en deux) reprenant des informations essentielles (Cotisations, activités importantes, etc...).
Il serait réalisé aisément à partir des documents pdf qui seront placés sur notre site comme cela a été dit au point précédent.
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Et on peut toujours rêver de l'apparition d'un oiseau rare qui reprendrait la responsabilité d'une vraie revue.
Il faut aussi s'occuper de la page belge de la revue "ESPERANTO-INFO". Qui le fera ?
Il faudrait constituer une liste officielle des membres.
Claude GLADY s'engage, comme futur probable trésorier, à réaliser une telle liste, sous
forme d'un fichier pratique, ainsi qu'une liste, la plus complète possible, des adresses
courriels pour informer par courriel.
7) DIVERS: Pas de divers.
8) DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS : Acceptation par l'Assemblée.
Unanimité.
9) ELECTIONS ET NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS :
Président d'Honneur : Marcel DELFORGE
Président : Georges SOSSOIS
Secrétaire : Bernadette PONCELET
Trésorier : Claude GLADY
Organisation d'activités : Valère DOUMONT
Internet : Patrice VAN DE VELDE
Administrateur : Marcel DELFORGE
Vérificateur aux comptes : Jean-Pol SPARENBERG.
Représentant de APE à l'ASBL "Verdaj Skoltoj" : Patrice VAN DE VELDE
Demandent à rester membre effectif :

Mireille MARNETTE - Guy BASYN - Catherine ROYAUX

liste à compléter !

…………………
Les propositions sont acceptées à l'unanimité.
Le secrétaire

- ...........

Claude GLADY
***************************************************************************
Compléments au Protocole de l’Assemblée Générale du 18/10/2014
Les documents nécessaires à la modification du Conseil d’Administration ont été remis
au Greffe de Charleroi, le 3 décembre 2014.
La publication officielle est parue dans le Moniteur du 12 décembre 2014.
Concernant les cotisations pour 2015, comme aucune décision réelle n’avait été prise lors
de l’AG, des administrateurs se sont réunis et ont décidé d’une cotisation « membre »
pour 2015 de 10 €, 7 € pour recevoir une édition papier, et 3€ pour les « kunloĝantoj ».
Ceci apparaît dans le tableau de la page 12 !
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ABONNEMENTS AUX REVUES D’ESPERANTO
On peut s’abonner aux revues par l’intermédiaire des comptes de FEL:
IBAN BE66 0000 2653 3843 BIC BPOTBEB1
IBAN BE31 4025 5105 3155 BIC KREDBEBB
De FEL : Flandra Esperantto Ligo
Frankrijklei 140
BE 2000 ANTWERPEN
NB : Il est conseillé en plus du payement, d’envoyer à cette adresse le formulaire de
commande pour qu’ils sachent de quelles revues il s’agit..

LA BIBLIOTHEQUE DE APE
Il faut savoir que APE dispose d’une bibliothèque de plusieurs centaines de livres et de
revues. Cette bibliothèque est gérée par Claude Glady (le trésorier) et se trouve dans le
grenier de son domicile :
Rue du Culot, 1 à BE-5630 CERFONTAINE.
Une liste provisoire des livres est disponible en format xls ou pdf sur demande !
Pour tout renseignement ou envie de visite : Tel/rép : 071/644916
NB: Si vous possédez des livres ou des revues dont vous ne savez plus que faire, le bibliothécaire sera heureux de vous en débarrasser pour enrichir notre bibliothèque.
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ACHETER DES LIVRES EN ESPERANTO
Il existe un grand choix de livres en Esperanto sur le site de FEL
http://www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.php
http://www.esperanto.be/cgi-bin/mal/Web_store/web_storeie.cgi
Voici un échantillon de livres que vous pouvez commander :
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AUX MEMBRES ET SYMPATHISANTS
DE l’ « ASSOCIATION POUR L’ESPERANTO » APE.
AUX LECTEURS DE LA REVUE « ESPERANTO EN MARCHE »
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.E. du 18 octobre 2014 a malheureusement dû constater que nous n’étions pas parvenu à trouver une nouvelle équipe rédactionnelle pour l’édition régulière d’une revue digne de ce nom en 2015.
Pour ceux qui possèdent ou utilisent Internet, il restera la possibilité pour être informés de consulter régulièrement notre site, ou un autre site de l’espace espérantiste.

APE : http://esperanto-wallonie.be/fr/
FEL : www.esperanto.be/fel/fr/ls_serchu.php
UEA : www.uea.org
UFE : esperanto-france.org/
NB : Les sites indiqués ci-dessus sont évidemment ouverts à tous le monde...
Certaines pages du site de l’APE (comme un bulletin d’information remplaçant la
revue) pourraient cependant être réservées à ceux qui ont payé la cotisation
« membre » de l’APE de 10 € pour 2015.
Pour les autres, nous avons l’intention de publier, pour ceux qui le demandent, un
petit bulletin d’information sous forme papier, en fonction des évènements . Et ceci, en
espérant que nous retrouverons bientôt une nouvelle équipe rédactionnelle pour 2016..
Mais envoyer, même une revue réduite, coûtera de l’argent et la simple cotisation
« membre APE » de 10 € pour 2015 ne suffirait pas à couvrir nos frais de publication !
C’est pourquoi, il sera demandé à ceux qui désirent obtenir ce petit bulletin un
supplément de 7 € pour couvrir les frais de la publication et de l’envoi..
Nous pensons envoyer 4 ou 5 bulletins d’information au cours de l’année, et cela
en tenant compte avant tout de l’actualité, plus que de la périodicité.
Nous pensons par exemple des informations sur les évènements comme :

PEKO..

Activités des Verdaj Skoltoj.

Le centième Congrès Universel à Lille.

…………...
A titre d’essai, un petit bulletin d’information sans prétention, et sans doute plein
de défauts, a été réalisé par moi, portant le numéro 0-2015.
Il vous est envoyé, afin de vous fournir des renseignements essentiels pour bien
commencer l’année 2015 avec APE. Entre autres, les informations sur les cotisations et
abonnements à APE, UEA, ESPERANTO-INFO. Vous avez aussi tous les renseignements pour acheter des livres ou s’abonner à des revues par l’intermédiaire de FEL.
Il vous est aussi envoyé, afin de vous inciter à payer votre cotisation à APE, ce qui
lui permettra de fonctionner sans problèmes financiers.
Claude GLADY (Kasisto) (071/644916)

MESSAGE DU NOUVEAU TRESORIER
Envoyé aussi à tous ceux dont je possède l’adresse Internet. !
L'Assemblée Générale d'APE du 18/10/2014 m'a désigné comme trésorier d'APE en remplacement de Mireille Marnette qui a préféré se retirer pour raisons personnelles (problèmes
aux yeux)..
Après les inévitables et longues procédures administratives pour modifier notre CA, je vais
enfin pouvoir commencer à exercer réellement ma tâche de trésorier d'APE !
Je commence par le problème des cotisations à APE pour 2015 :
La cotisation à APE pour 2015 a été modifiée, étant donné que nous ne pouvons plus assurer
(momentanément j'espère) une édition régulière de notre revue "Espéranto en Marche" par
manque de responsables.
Pour devenir membre d'APE : 10 euros. Cela nous permettra d'assurer le fonctionnement
normal de notre Association : Payements à UEA, EEU, entretien du site Internet, assurance,
frais divers,...
Cette petite participation est capitale si on désire que notre Association continue à vivre.
On peut aussi ajouter 3 euros par cohabitant.. Cela leur permettra de devenir éventuellement "membre effectif" (Voir plus bas). On peut aussi ajouter son obole financière pour aider l'APE. Pour tous les membres qui ont Internet, il leur sera possible de recevoir régulièrement des informations en consultant notre site http://esperanto-wallonie.be/fr/
Pour ceux qui désirent malgré tout recevoir régulièrement un petit bulletin d'information
sous forme papier, il est demandé d'ajouter 7 euros à la cotisation.
Un numéro d'essai "0-2015" existe en format pdf ! Pour ceux qui le désirent, je peux vous
l'envoyer par courriel. On trouvera aussi ces informations sur le site :
http://esperanto-wallonie.be/fr/cotisations-ape-et-uea.
Je joins à mon courriel un document pdf donnant tous les détails sur les payements de cotisation. Page 12 du Bulletin d’essai 0-2015 !

IMPORTANT : Ceux qui auraient payé à l'avance, l'ancienne cotisation (25 ou 16 €),
sont priés de me contacter pour savoir comment arranger le problème.
Par téléphone (071/644 916), par courriel (cglady@arcadis.be).
ou par lettre : Rue du Culot, 1 BE-5630 CERFONTAINE
Autre problème : Je me suis engagé lors de l'AG à actualiser la liste des membres effectifs d'APE,
qui sont les seuls à avoir vraiment voix délibérative lors d'une AG selon nos statuts ! On peut très
bien vivre comme simple membre adhérent ! Mais être membre effectif signifie une plus grande implication dans notre fonctionnement.
En particulier à s'engager dans la mesure du possible de participer à nos AG. C'est important pour
respecter le quorum et faire que nos décisions soient valables.

Je joins à mon courriel un document pdf que je vous demande de me
renvoyer, complété et signé, si vous désirez devenir membre effectif…
Ce document est aussi en page 10 du bulletin ci-joint 0-2015.
Pour le moment, 9 membres ont demandé à être membre effectif !
IMPORTANT : Le non renvoi de ce document complété, vous place automatiquement dans la catégorie des membres adhérents sans voix délibérative.
Suite aux décisions de notre AG, l'ASBL "VERDAJ SKOLTOJ" est à présent effective. Tous les
membres d'APE sont invités à soutenir ses actions auprès des jeunes, y compris financièrement.Pour
toute information : http://verdajskoltoj.wordpress.com/
J'en profite enfin pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015.
Et une année fructueuse pour l'Association pour l'Espéranto qui compte sur vous tous..
Tutamike via
Claude Glady Trésorier d'APE (Tel/Rép/Fax : 071/644916)

