Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2018
L’Assemblée Générale s’est déroulée au cinéma Even à partir de 15h. 93 adhérents y ont participé, ainsi que des
représentants des UTL de Saint Renan et Landerneau.
1-Retour rapide sur le compte rendu de l’AG 2017 .Le procès- verbal de cette AG 2017 est approuvé à main levée à
l’unanimité des votants.
2-Rapport moral et d’activités de l’année 2017-2018 :
Introduction par la Présidente : Fondée en 2003 l’UTL de Lesneven arrive à sa quinzième année. En termes de vie
humaine nous serions en pleine adolescence, avec les inquiétudes et les remous que cela comporte. Je pense
pouvoir dire que nous avons plutôt atteint désormais une certaine maturité, grâce au travail assidu d’une équipe
soudée et grâce au soutien que nous apportent fidèlement nos adhérents. Merci donc à toute l’équipe qui
m’entoure, merci à vous qui nous faites confiance depuis le début, et merci à ceux qui nous ont rejoints tout au long
de notre existence. Maintenant il ne faudrait pas que nous passions trop vite de la maturité au vieillissement. Ce
serait donner raison à ceux qui disent que l’UTL est une affaire de vieux. Bien au contraire l’ouverture d’esprit,
l’accès à la culture, la participation à une vie de groupe constituent ce qu’on pourrait appeler un cocktail de jeunesse
et de liberté mentale. Beaucoup de nouveaux retraités se sont inscrits cette année, ils vont contribuer à maintenir à
la fois la moyenne d’âge et la vitalité de notre groupe.
Caractéristiques de notre groupe : Légère remontée du nombre d’adhérents, issus d’une trentaine de communes
différentes, dont 55% de la Communauté de communes du pays de Lesneven ; un tiers d’hommes.
Les rendez-vous proposés :
-18 conférences : grande diversité des sujets. 200 participants en moyenne pour chaque conférence. Les sujets
sont proposés par tous, précisés par la commission Conférences (responsable : Louis Olier) et validés par le CA. Une
rencontre annuelle avec les autres UTL permet un choix plus judicieux.
-2 sorties prévues (responsable : Serge Michel) Bonne participation. Malheureusement, celle de juin a dû être
annulée.
-5 lettres aux adhérents, adressées par mail de plus en plus, mais aussi toujours par courrier.
-Site Internet (géré par Michel Picart): Près de16 000 visiteurs depuis la création. A consulter régulièrement pour
les infos importantes. Mis à jour à chaque nouveauté (CR, actualités…). Ne pas oublier de répondre, le cas échéant.
-Atelier Patrimoine : (responsable Serge Michel). 35 inscrits ; 6 sorties sur le terrain dans des domaines variés.
Elles ont été très appréciées.
-Atelier Photos : (responsable Michel Picart). 20 inscrits. Du travail en salle, 4 sorties et une expo à la
médiathèque.
-Atelier géopolitique : (responsable Louis Olier). 45 inscrits. 5 séances de 2h. Sujet « Le Monde de 1945 à 1991 ».
Intervenant, Frédéric Mallégol.
-Atelier Musées (responsable Marie Claire Boédec). 2 sorties réalisées : Musée des Beaux- Arts de Brest et de
Quimper.
-Ciné-club (responsable J.Salaun) : une centaine de participants pour chacun des 3 films présentés.
Participation aux rencontres régionales :
-2 conseils d’administration de l’UTL de Bretagne et une journée de travail des présidents des UTL.
-Echanges inter UTL du Finistère sur les conférences, la comptabilité…
Partenariats :
- cinéma Even : la qualité des conférences tient en partie à l’accompagnement technique d’une sûreté
exceptionnelle. C’est d’autant plus agréable pour nous qu’il s’agit plutôt d’amitié que d’un simple partenariat.
Demande d’applaudissements.

- Nous sommes en relation avec pratiquement toutes les structures à caractère culturel qui fonctionnent sur
Lesneven et sur la communauté de communes: médiathèque, centre socio-culturel, comité des fêtes, café seniors,
art dans les chapelles. D’une manière habituelle nous transmettons, sur le diaporama d’avant conférence et sur le
site internet, leurs annonces et communications.
Autres liens plus particuliers :
Le centre socioculturel, qui est à l’origine de notre fondation en 2003, est notre siège social, nous ouvre des salles de
réunions et si besoin nous procure du matériel.
Le comité des fêtes accorde le tarif réduit à la salle Arvorik sur présentation de la carte d’adhérent.
Dans le même esprit de collaboration nous avons participé pour la troisième fois en octobre 2017 à la Semaine bleue
et nous continuons aussi notre partenariat avec Côte Ouest à Brest.
Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des votants.
3-Rapport financier / Contrôle des comptes
La présentation des comptes par la trésorière Anne Marie LE ROUX donne une image fidèle du résultat. L’exercice se
solde par un excédent de 1331.90€ ; les dépenses importantes correspondent aux postes réservés à l’organisation
des conférences (rémunération des conférenciers, déplacements, location de salle) ; paraît en plus cette année dans
les dépenses un amortissement de 150€ suite à l’achat d’un vidéo projecteur.
- La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 26 septembre. Etaient présents : Marcel Castel, contrôleur,
Jo Lannuzel, contrôleur, Louis Olier, vice-président, Anne-Marie Le Roux, trésorière, Marie Michèle Coum, trésorière
adjointe, Jean-Yves Guéguen, membre du CA, conseiller à la trésorerie. Marguerite Lesteven, présidente, est excusée
pour raisons personnelles.
Le rapport de la commission a été fait avec une grande précision par Marcel Castel.
La commission de contrôle a constaté un énorme travail de gestion et une grande rigueur dans la tenue de
l’ensemble des documents ainsi que la correspondance entre les écritures comptables, le montant des factures et
les relevés bancaires ; elle a noté l’excellent travail de la trésorière 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 2018-2019, basé sur 380 adhésions à 33 euros, devrait être équilibré.
4-Rapport d’orientation.

Prévisions d’activités pour 2018-2019

Activités habituelles :
- 18 conférences à prévoir.
- Sorties : les sorties à la journée semblent susciter un plus grand intérêt, d’où l’impossibilité de satisfaire
parfois toutes les demandes (ex. sortie à Crozon en octobre). Sortie à Paimpol à reprogrammer au dernier
trimestre ?...
- Patrimoine : 6 sorties prévues de octobre à mai. Elles continueront à se faire le mardi après-midi si possible.
Elles permettent de découvrir le patrimoine local (culturel, naturel et historique…).
- Géopolitique : 5 Séances prévues comme l’an dernier. Thème : « Les relations internationales après 1991 ».
Inscriptions avant et après les conférences de novembre avec chèque de 30 euros.
- Musées : 4 sorties prévues le jeudi dans les musées du Finistère, organisées en covoiturage. Des inscriptions
peuvent s’ajouter en cours d’année.
- 5 lettres aux adhérents par courrier ou par Internet (ne pas oublier de les lire !)
- Partenariats à poursuivre.
- Participation aux rencontres régionales.
-Ciné-club : il est ouvert à tous : entrée 6 euros pour les adhérents. La première séance aura lieu le 29 novembre
et non le 15.
Ce rapport a été voté à l’unanimité.

5-Elections au Conseil d’Administration.
Tiers sortant : Malou Bodennec, Jean Yves Guéguen, Marguerite Lesteven, Marcelle Quidelleur et Daniel Vinchon.
Marcelle Quidelleur ne souhaite pas se représenter. Les 4 autres candidats présentés ont été réélus.
Après la clôture de l’AG un verre de l’amitié a réuni les participants.
Pour la présidente, les secrétaires.

