Compte-rendu Assemblée Générale du 14 octobre 2021
Mot d’introduction du Président : extraits … « Emu car c’est ma première AG et heureux de
pouvoir nous réunir après des mois d’arrêt. Nous sommes une équipe sympathique où les
responsabilités sont partagées. Merci à Marguerite Lesteven qui a assuré la présidence durant 7
années, à Annick Laot un des membres fondateurs de l’UTL en 2003, merci enfin à Jean-Yves
Guéguen qui s’est impliqué 10 ans au CA après avoir été contrôleur des comptes.
Merci à tous les partenaires. Durant la période que nous venons de vivre, nous avons essayé de
garder le lien et rompre la solitude en proposant des conférences à distance.
« Nous gardons le cap de nos valeurs de base dont la principale est l’ouverture à tous, sans
distinction d’âge ni de niveau culturel et en toute convivialité. Cette volonté d’ouverture
s’accompagne d’un principe que nous appliquons dans le choix des conférences : dispenser un
savoir le plus souvent de niveau universitaire dans un langage accessible à tous.
Un grand merci à tous, chers adhérents, car c’est vous qui nous donnez notre légitimité. L’UTL doit
rester un lieu de rencontre, de culture, d’échange et de tolérance.C’est un remède à l’ennui et à la
solitude. »
Approbation du PV de l’AG 2019 (pas d’AG 2020 car confinement fin octobre) à
main levée , à l’unanimité des votants.
Rapport moral et d’activités des années 2019-2020 et 2020-2021
Les adhérents : les UTL de Bretagne ont en moyenne perdu 35 % de leurs adhérents. A Lesneven :
2019-20 : 367adhérents , 2020-21 : 276
et , à ce jour, 270 pour 2021-22.
Provenance : Communauté des Communes du Pays de Lesneven et du Pays des Abers.
Les rendez-vous proposés :
2019-2020 : saison arrêtée en mars 2020 (confinement).En 2020-21 : saison arrêtée en octobre
2020 (confinement) : 4 conférences en présentiel et 7 vidéo-conférences.Pas de sorties ni exposition
photos.
Les ateliers :
Photo (M Picart/ Jo Galliou) 21 adhérents. 2 réunions en salle. Quelques thèmes proposés pendant
l’année pour une recherche individuelle mais pas de suivi régulier ni participation de tous.Seule
activité suivie : « Nos coups de coeur » : les adhérents étaient invités à faire connaître, tout au long
de l’été, leurs photos « coups de coeur ».
Géopolitique (Louis Olier) 52 participants en 2020.Intervenant Frédéric Mallégol. Sujets traités :
« Les relations internationales au XXe siècle, la place de la Chine dans le monde, la construction de
l’Europe.
En 2020-21, ces ateliers n’ont pas fonctionné : Patrimoine (S Michel J Salaün), Musée (M-C Boëdec),
Ciné Club (J Salaün).
Rencontres régionales : 2 CA de l’UTL de Bretagne à Lorient (2020), 1 journée de travail des
présidents, AG de l’UTLB à St Renan en septembre 2020.
Partenariats : relations avec les structures à caractère culturel qui fonctionnent sur Lesneven et
Communauté des Communes : cinéma EVEN (lieu des conférences , pots et ciné-club),
médiathèque, centre socio-culturel (à l’origine de la fondation en 2003 et siège social, salles de
réunion et matériel si besoin), café seniors, Semaine Bleue, Art dans les chapelles, Côte ouest (film
court à Brest).
Rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des votants .
Rapport financier / Contrôle des comptes
La commission de contrôle des comptes s’est réunie en présence d’A-M Le Roux, Louis Olier,
Marcel Castel et Jo Lannuzel (contrôleurs).

La présentation des comptes par la trésorière Anne Marie LE ROUX donne une image fidèle du
résultat. Les 2 exercices se soldent par un excédent : 2019/20 3333.5€, 2020/21 4941.69 ; les
dépenses importantes correspondent aux postes réservés à l’organisation des conférences
(rémunération des conférenciers, déplacements, location de salles…). - Le rapport de la
commission a été fait avec une grande précision par Marcel Castel. et lui a donc donné quitus de sa
gestion. Ce quitus lui a été accordé à l’unanimité par l’AG, après l’exposé des comptes, et le budget
a été voté à l’unanimité. Le budget prévisionnel 2021-2022, basé sur 300 adhésions à 10 euros, sera
largement déficitaire, qui compensera les excédents des 2 exercices précédents.
Les deux contrôleurs aux comptes sont reconduits dans leur mission.
Rapport d’orientation pour 2021-2022 :
17 conférences et 3 séances « ciné-club » sont envisagées.
Sorties patrimoine : 25€, en cours de programmation.
Photo : l’atelier a débuté, le mardi de 14 à 16H (salle ancien Crédit Agricole) RV du trim 1 :
19 oct, 9 nov, 30 nov, 21 déc avec 1 thème chaque mois.
Géopolitique : dates : 11 et 18janv, 1 et 22 fév, 1 et 8 mars.Intervenant :Frédéric Mallégol , sujet :
« La place de la France dans le monde depuis 1945 ».
Musée : sorties le lundi, en co-voiturage : 15 nov (Daoulas), 13 déc (Pont-Aven) et 5 dates en 2022.
A poursuivre : les partenariats, la participation aux rencontres départementales et régionales. 5
lettres aux adhérents, par courrier (environ 50 personnes) ou internet, site internet.
Rapport d’orientation adopté à l’unanimité des votants.

Elections au CA
2020 : candidats sortants: Marie-Claire Boëdec, Monique Catroux, Marie-Michelle Coum, Michel
Picart .
Annick Laot ne se représente pas .
2021 : candidats sortants : Marguerite Lesteven, Daniel Vinchon .
Jean-Yves Guéguen ne se représente pas.
Nouveaux candidats : Yvon Ménez, Jacques Christien.
Tous élus à l’unanimité des votants.
Pas de pot de l’amitié en raison des règles sanitaires.
Pour le Président
Les secrétaires J Pol Guiziou Claire Christien

