ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE SAMEDI 31 MARS 2007
L'assemblée annuelle d'Espéranto Ile-de-France se tiendra à Paris, au siège de
l'association, le 31 mars 2007 à 9 heures 30. Après notre assemblée, repas et visite
en groupe. Vous trouverez tous les détails dans la feuille page suivante (accès,
parking, transports...)
9h 30 Accueil des participants
10h
Assemblée générale de la fédération ESPERANTO ILE-DE-FRANCE.
ORDRE DU JOUR :
- Rapport Moral
- Rapport Financier
- Avenir de la fédération – bulletin Flash
- Election des membres du Comité Fédéral
- Questions diverses
 Pour pouvoir voter, il faut être membre "ACTIF" (individuel, couple ou membre à vie)
d'ESPERANTO ILE-DE-FRANCE.
COMMENT DEVENIR "MEMBRE ESPERANTO ILE-DE-FRANCE"?
Tout adhérent à Espéranto-France (UFE) ou Espéranto-Jeunes (JEFO) et demeurant en Ile-deFrance (départements 75,77,78,91,92,93,94,95) est automatiquement "membre Espéranto Ilede-France". Il vous suffit donc d'adhérer à l'association nationale ESPERANTO-FRANCE ou
ESPERANTO-JEUNES (pour les moins de 30 ans). Toutefois, l'abonnement au mensuel "Flash
Espéranto Ile-de-France" est indépendant de cette adhésion (voir bulletin ci-dessous).
 ESPERANTO ILE-DE-FRANCE, association loi 1901, est l'une des associations régionales
françaises filiales de l'association ESPERANTO-FRANCE (UFE), fondée en 1898.
ESPERANTO ILE-DE-FRANCE a son siège à Paris au même endroit que celui de l'Association
nationale. De ce fait, les membres d'Espéranto Ile-de-France participent largement au
fonctionnement d'Espéranto-France.

Les votes auront lieu sur place. Pas de votes par
correspondance. Si vous ne pouvez pas venir le 31 mars à
Paris, envoyez votre pouvoir à "Espéranto Ile-de-France".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON POUR POUVOIR
à imprimer et à retourner à ESPERANTO-ILE-DE-FRANCE 4bis rue de la Cerisaie 75004 PARIS
Je soussigné(e) NOM............................................................................

.PRENOM..................................................................

Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter et prendre toutes les décisions en mon nom lors de l'Assemblée Générale d' ESPERANTOILE-DE-FRANCE le 31 mars 2007 à Paris
Date :

Signature

ACCES AU SIÈGE DE L'ASSOCIATION
4 bis rue de la Cerisaie, (entrée rue Jacques Cœur) 75004 Paris
En voiture, zone à horodateurs. Parking payant le plus proche : Le parking Bastille, face au 28 boulevard
de la Bastille 75012 Paris.
Bus les plus proches : 86 et 87, Arrêt La Cerisaie Métro : Bastille

PROGRAMME
9h 30
Accueil.
10 h à 11h 30 - Assemblée Générale Espéranto Ile-deFrance (voir détails au recto)
11h 30 à 12h 30 - Pot offert par la fédération
Espéranto Ile-de-France.
12h 30 Départ par bus (86 ou 87) pour l'Institut du
monde arabe. (Merci de vous munir d'un titre
de transport)
13 h
Déjeuner au restaurant Self-service “Le
moucharabieh” de l'Institut du monde
arabe.
Prix : Selon le choix de chacun
Exemples : mezzés (1,5 € la grande cuillère),
plat du jour (11 €), dessert (2€), café (1€)
14h Visite libre du musée de l'Institut du monde
arabe. Prix: 4 €/pers. (10 pers. min.)
15h 30 Fin de la visite. Possibilité de prolonger :
Exposition, cinéma, bibliothèque, boutique…
L'Institut du monde arabe ou IMA est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement. Ouvert au public
depuis décembre 1987, il a été conçu par un groupe d'architectes (Jean Nouvel et Architecture-studio) qui a tenté là une
synthèse entre culture arabe et culture occidentale. La construction de ce bâtiment bien qu'étant inscrit dans la politique de
grands travaux voulus par François Mitterrand a été décidée sous le septennat de Valery Giscard d'Estaing en 1973, en vue
d'améliorer les relations diplomatiques entre la France et les Pays arabes. La façade nord est tournée vers le Paris historique,
elle symbolise la relation à la ville ancienne, présente de façon allusive sur la façade. La façade sud reprend les thèmes
historiques de la géométrie arabe dans la conception des 240 moucharabiehs qui la composent. Ces diaphragmes s'ouvrent et
se ferment à chaque changement d'heure. Le moucharabieh est un dispositif permettant d'observer sans être vu. Le nom
provient de l'arabe machrabiyyah. La Jalousie, en espagnol Celosia, désigne un trompe-l'œil, permettant aux personnes
situées à l'intérieur de la maison d'observer presque sans être vu. Cette architecture est souvent présente dans les palais à côté
des portes dérobées menant dans des antichambres. Ce dispositif, issu de l'architecture islamique, sert essentiellement à
dérober les femmes aux regards. (Infos et photo: Wikipédia, (http://fr.wikipedia.org)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription pour la journée du 31 mars à Paris, à retourner
avant le 15 mars à ESPERANTO ILE-DE-FRANCE 4bis rue de la Cerisaie 75004 PARIS
NOM.................................................................PRENOM.............................................…..…........…..........
Adresse.......................................................................C.P.....................Ville...............................……….......
Téléphone………………………Courriel ………………………………………………………………….


Déjeuner (à régler sur place) : … …personnes



Visite (à régler sur place) : …. personnes (s)

