ESPERANTO INDRE le 27 janvier 2019
Assemblée Générale de l’association
ACTIVITES 2018
L’AG 2018 s’est tenue le mercredi 7 février à 18 heures à la Maison de Quartier Est.

Les cours se sont poursuivis chaque semaine les mercredi, jeudi et vendredi à la
Maison de Quartier EST. Cependant, depuis septembre la rencontre du vendredi
n’est plus hebdomadaire, elle se déroule de 14 à 17 heures mais seulement une fois
par mois. Pas de cours cette année pour les enfants à la maison des droits de
l’Enfant.
Nous avons accueilli 2 voyageurs durant l’année 2018, avec rencontres
publiques : Georgi MIHALKOV et Dennis KEEFE.
Dans le cadre d’une tournée organisée par ESPERANTO FRANCE, Georgi
MIHALKOV, également connu sous le pseudonyme Julian MODEST, a donné une
conférence à Châteauroux sur le thème de la « Vie culturelle dans la Bulgarie
actuelle et les villes du bord de la Mer Noire » à la Maison de Quartier EST, 1 rue
Jules Massenet, le mercredi 20 juin à 20 heures.
Dennis KEEFE - Conférence - initiation à l’Espéranto était le thème choisi.
Dans le cadre d’une tournée en France, Dennis Keefe, citoyen des États-Unis a fait
étape à Châteauroux les jeudi 29 et vendredi 30 novembre.
Il a vécu dans divers pays en particulier la France, l’Espagne où il a enseigné
l’espéranto de nombreuses années, ainsi qu’en Chine où il a organisé des
programmes universitaires d’envergure.
Assemblées générales : participation à celle de la MQE et celle de la MDE.
Forum des Associations les 8 et 9 septembre à Belle Isle à Châteauroux.Nous y
avons tenu un stand qui a permis de nombreux contacts grâce aux membres
présents durant ces 2 journées, mais peu de nouveaux pour les cours.
Journée européenne des langues : Participation le 26 septembre à France Bleu
Berry dans l’émission de Thierry Chareyre.
Congrès de Lisbonne : Nicole a participé du 28 juillet au 4 août.
Maison culturelle de l’Espéranto à BAUGE : Grésillon : Nathalie a participé à
plusieurs reprises dans l’année.
Kvinpetalo à BOURESSE :
ESPERANTO INDRE comme chaque année a été partenaire du Téléthon avec la
Maison de Quartier EST.

