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Compte Rendu de l'Assemblée Générale 2015 
 
L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 1ier février, à la Maison de Quartier EST de 
Châteauroux.  
 
De 14 à 16 heures les membres présents ont pu entendre lors de l'assemblée statutaire les 
rapports moral, d’activité et financier pour l’année 2014 . ces rapports ont été approuvés à 
l’unanimité. En l'absence de nouveaux candidats, le conseil d'administration de l'association a 
été reconduit dans sa totalité. 
Pour l'année 2015  les projets sont nombreux : 

• Participations aux manifestations annuelles habituelles dont celles avec la Maison des 
Droits de l'Enfant: comme la poursuite de la Campagne de sensibilisation à la non-
violence dont le fil rouge suggéré par la Coordination française pour l’Education à la 
Non-Violence et à la Paix, 2014/2015 est : «Je déclare la Paix ». 

• Décembre : théâtre de marionnettes, en avant-première avant un spectacle 
international, avec Alain Delmotte, Belge, accompagné d’une espérantiste ukrainienne  

• Visites d'espérantistes en tournée en France  cf Alexandre MELNIKOV en mars  
• Participation au congrès de Lille : du 25 juillet au 2 août 2015 : 110 ième anniversaire 

du premier congrès d'espéranto qui s'était tenu à Boulogne sur Mer en 1905. Cette 
année c'est seulement le 100 ième congrès universel à cause des 2 guerres mondiales. 

• Stages de préparation au Congrès de Lille 
            dont le stage de chant organisé par ESPERANTO LIMOUSIN les 18 et 19 avril. 

• Congrès de SAT à Nitra en Slovaquie du 8 au 15 août 2015 
Sans dates précises, ponctuellement, des activités diverses sont envisagées avec des 
espérantistes français  dans des domaines variés comme l'ornithologie, les jardins, la 
musique, l'informatique, la cuisine, le chant, les jeux ou avec des spécialistes de l'espéranto 
avec des rendez-vous spécifiques sur la grammaire de l'espéranto, les méthodes, la pratique 
orale à base de jeux, de théâtre, cours hybride sur Skype ou autre système, etc. 
De manière plus régulière : apéro espéranto ou autre manifestation à proposer dans les villes 
environnantes importantes (Issoudun, La Châtre, Le Blanc , Argenton) , participation à des 
événements existant chaque année comme Chapitre Nature au Blanc. 
De façon ponctuelle : rando nature espéranto dans divers lieux comme dans la Vallée de la 
Creuse en suivant ses peintres et ses photographes. 
Actions avec Moulin de Piot à Cheniers dans la Creuse où nous avions organisé un stage de 
printemps en 2013.  
 
A partir de 16 heures, la seconde partie de l'assemblée générale ayant pour thème 
l'espéranto et la paix s'est adjointe quelques personnes supplémentaires. 
Le grand écran de la salle nous a permis de découvrir dans de très bonnes conditions :  
L'exposition proposée par Espéranto-Bretagne qui comporte : L'espéranto langue neutre, La 
langue espéranto et la paix, Congrès mondial d'espéranto de 1914 à Paris, le service de 
correspondance familiale, Espéranto et prisonniers de guerre, Espéranto et Croix Rouge. 
L'appel de Zamenhof aux diplomates en 1915 serait bien encore d'actualité. 
Puis Jacques Merlaud a présenté la vie de son grand-père pendant la première guerre 
mondiale : « Pierre, soldat pendant la guerre 1914 /1918, carnet de campagne » réalisé à partir 
de documents sauvegardés dans la famille. 
Des poèmes de Pierre Limoges, lus par lui-même, au sujet de ses oncles qui ont eu pendant 
cette guerre des destins bien différents ont ponctué ces différents moments pleins d'émotion. 

 



Ajoutons un document des Archives du Musée du Lycée Jean Giraudoux qui mentionne trois 
professeurs de Mathématiques qui ont créé le club d'espéranto en 1910 dont «  Jules Richard 
qui eut son heure de gloire, à la fin de la Grande Guerre : il calcula la position de la Grosse 
Bertha » qui bombardait Paris. 
Nous aimerions faire partager plus largement ces différents documents. 
 
 
Renseignements complémentaires :  
02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17  
http://www.esperanto-indre.com / esperanto.indre@esperanto-indre.com 
Maison des Associations, Espace Mendès France 36 000 Châteauroux 
 
 
 


