Compte-rendu de la réunion
extraordinaire du bureau d’ILO
du 28 mai 2021

Préambule
La réunion d'aujourd'hui est convoquée pour faire suite à l'entretien de notre présidente avec les
représentants de la Mairie de Montigny-le-Bretonneux chargés de la Vie Culturelle de la Ville.
L'objet de cet entretien était d'échanger des nouvelles dans la perspective d'un redémarrage des
activités associatives sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. Il nous est demandé de faire un état
des lieux avec bilan financier, et demande d'une salle pour nous permettre de donner des cours à
Montigny-le-Bretonneux à l'intention d'élèves débutants.

Bilan financier
Les restrictions liées à la situation sanitaire nous ont empêchés de réaliser les activités externes
(concert, sortie) et les dépenses associées n’ont pas eu lieu.
Depuis l’AG du 2 octobre 2020 :


Le paiement de la facture à recouvrer a été reçu (+500 €)



une subvention a été octroyée par la mairie de Montigny (+350€)



l’assurance annuelle de la MAIF a été payée (-113,65€)

Il reste quelques encaissements ou paiement en cours :


l’encaissement d’une adhésion à vie (+20€)



le versement du reliquat de droits d’auteur (-133,20€)



la vérification d’un prélèvement de 15€

Donc le solde de nos avoirs s’élève à +818,68€

Activités en cours (2020-2021)
Malgré la situation sanitaire, ILO a maintenu ses deux réunions hebdomadaires :



Les cours pour débutants (1 h 30) reposant sur une méthode autodidacte éprouvée, en
remplacement du cours habituel en présentiel.



L’atelier de traduction (1 h 30) de pièces de théâtre du répertoire français.

Ces activités ont pu perdurer grâce à la mise en place de rendez-vous par visioconférence.
Quelques documents ont été réalisés en support des activités de cours et de traduction :


Rédaction d’une aide pour l’utilisation du PIV à l’usage des débutants.



Réalisation de dictionnaires de rimes pour la traduction de textes en vers.

Projets en cours (2020-2021)
Outre ses activités hebdomadaires, ILO fonctionne par projets.


Réalisation d’un site mis à jour chaque semaine : https://bobkordeo.github.io/ILO/ afin de
faire connaître nos activités et de faciliter le fonctionnement de notre association.



Enregistrement audio (en cours) en support de cours pour débutants.



Réalisation (en cours) d’un livret musical : partitions originales avec textes en espéranto et
illustrations par des professionnels. Son édition est envisagée en utilisant le budget qui n'a
pas pu être utilisé pour les projets (concert, sortie) qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la
situation sanitaire.



Traduction du « parcours historique » de Montigny-le-Bretonneux (en cours) réalisé par
l’équipe de débutants en parallèle des cours. L’objectif est de l’utiliser lors de la journée du
patrimoine.

Projets à débattre en assemblée générale de rentrée
Tout en gardant le même fonctionnement et en tenant compte de la situation sanitaire non
prévisible :


Poursuivre les projets en cours non terminés.



Mise en place d’un cours de conversation (babilrondo) pour les non-débutants sous réserve
de la disponibilité d’un animateur compétent.



Mise en place d'un cours pour débutants à Montigny-le-Bretonneux, si la Mairie de
Montigny met à notre disposition une salle à cet effet. Il est nécessaire que cette salle soit
équipée d’un système de vidéo projection et de la WiFi que nous utilisons intensivement
pour des besoins pédagogiques tels que dictionnaires, grammaires, etc .
Pour avoir suffisamment d'élèves, ILO assurera une participation au forum des associations
afin de rechercher de nouveaux adhérents.

