Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2017
L’Assemblée Générale s’est déroulée au cinéma Even à partir de 15h. 150 adhérents y ont participé, ainsi
que M. Quéro, représentant la municipalité de Lesneven, et des représentants des UTL de Saint Renan et
Landerneau et M. Bonno, président du comité des fêtes.
1-Retour rapide sur le compte rendu de l’AG 2016 .
Le procès- verbal de cette AG 2016 est approuvé à main levée à l’unanimité des votants.
2-Rapport moral et d’activités de l’année 2016-2017 : Introduction par la Présidente : l’AG est à chaque
fois une occasion de faire le point. Se rappeler ensemble qui nous sommes. Le mot « université » fait
parfois peur parce qu’il est devenu synonyme d’études supérieures. Et de fait nous sommes en rapport
avec les établissements universitaires de Bretagne, garants de notre respect de la laïcité et de la qualité de
nos prestations. Mais ceux et celles qui nous connaissent savent déjà que les conférences proposées sont
accessibles à tous. Chacun peut s’inscrire, sans distinction d’âge ou de niveau culturel. L’esprit de
compétition n’existe pas. Ce qui existe par contre, c’est un esprit de convivialité et de sympathie mutuelle,
nourri par les rencontres et les discussions lors des conférences, et peut-être encore plus par la
participation aux ateliers.
Caractéristiques de notre groupe :
Une légère augmentation avec 371 adhérents, issus d’une trentaine de communes différentes, dont 60%
de la Communauté de communes du pays de Lesneven ; un tiers d’hommes. La présidente a souligné le
travail rigoureux de Jacques Salaün, responsable du fichier adhérents.
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 et validés par le CA. Une rencontre
annuelle avec les autres UTL permet un choix plus judicieux.
-2 sorties. On constate une baisse des participants aux sorties.
-5 lettres aux adhérents, adressées par mail à plus des ¾ des adhérents.
-Site Internet et mail (gérés par M.Picart): consultations de plus en plus nombreuses (plus de 13 000
depuis la création). A consulter régulièrement pour les infos importantes. Mis à jour à chaque nouveauté
(CR, actualités…). Ne pas oublier de répondre aux mails le cas échéant.
-Ateliers (responsable M.Picart): une vingtaine de personnes en moyenne ont participé aux 6 sorties de
l’atelier Patrimoine et de l’atelier photos (3 sorties, réunions en salle, une expo à la Médiathèque).
-Ciné-club : (responsable J.Salaün): une centaine de participants pour chacun des 3 films présentés.
Participation aux rencontres régionales :
-2 conseils d’administration de l’UTL de Bretagne à Lorient et une journée de travail des présidents des
UTL.
-Echanges inter UTL du Finistère sur les conférences, la comptabilité…
Partenariats : -avec le cinéma Even : le partenariat est devenu un vrai travail d’équipe avec des relations
d’amitié. Remerciements renouvelés aux techniciens, toujours disponibles ! Les conférenciers eux-mêmes
apprécient leur disponibilité et leur compétence.
-avec la Médiathèque : mise en place de conférences en lien avec les expositions proposées : Patrimoine
immatériel de la Bretagne bientôt.
-avec Côte Ouest : séances à Brest et à Lesneven et participation d’adhérents bénévoles au festival du
film court à Brest.
- avec le centre socioculturel où est situé notre siège social. Un membre du CA représente l’UTL au CA
du centre.
-avec le comité des fêtes et de l’animation culturelle : échanges d’informations et tarifs réduits aux entrées
pour les adhérents de l’UTL.
-Nous sommes aussi en relation avec les manifestations culturelles : Semaine Bleue, Café Seniors, Art
dans les chapelles
Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des votants.

3-Rapport financier /Contrôle des comptes
Anne-Marie Le Roux, la trésorière, a présenté un rapport financier clair et rigoureux.
Dépenses : total : 16 708 euros.
-Postes les plus importants : location de salles : 3001 euros, conférences : 7083 euros, sorties : 3004 euros.
Recettes : total : 18 531 euros.
-Postes les plus importants : cotisations : 12 177 euros, sorties : 2910 euros, participation aux ateliers :
2097 euros.
- Produits financiers : 153 euros.
Résultat de l’exercice : excédent de 1988 euros.
- La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 6 octobre. Etaient présents : Marcel Castel,
contrôleur, Jo Lannuzel, contrôleur ; Marguerite Lesteven, présidente, Anne-Marie Le Roux, trésorière,
Jean-Yves Guéguen, membre du CA.
Le rapport de la commission a été fait avec une grande précision par Marcel Castel.
La commission de contrôle, ayant constaté la correspondance entre les écritures comptables, le montant
des factures et les relevés bancaires et noté l’excellent travail de la trésorière, lui a 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 2017-2018, basé sur 370 adhésions à 33 euros, devrait être équilibré.
4-Rapport d’orientation. Prévisions d’activités pour 2017-2018
Activités habituelles :
- 18 conférences.
- sorties : divers éléments nous amènent à revoir leur organisation : les inscriptions sont moins
nombreuses ce qui rend difficile d’équilibrer le budget de chaque sortie ; les sorties Patrimoine ont pris le
relais des sorties à la demi- journée ; les sorties à la journée, plus lointaines coûtent assez cher : on peut
hésiter à les ajouter à son budget.
- 5 lettres aux adhérents par courrier ou par Internet (ne pas oublier de les lire !)
- Partenariats à poursuivre.
- Participation aux rencontres régionales.
- Ateliers : Une participation forfaitaire de 20 euros est demandée pour l’atelier Patrimoine et 30
euros pour l’atelier Photo. Le ciné-club est ouvert à tous : entrée 6 euros pour les adhérents.
Nouveaux ateliers proposés : Géopolitique (Présentation par Louis Olier) : intervenant Mr Mallégol
professeur d’histoire, le mardi de 9h30 à 11h30. 5 séances : le monde en 1945 (le 9/01/2018), les origines
de la guerre froide de 45 à 47 (le 16/01), l’apogée de la guerre froide de 47 à 62 (30/01), la détente puis le
retour des tensions entre 62 et 85 (le 6/02), l’éclatement du bloc soviétique et la fin de la guerre froide de
85 à 91 (le 13/02).
Inscriptions 30 euros, par chèque pour le 23 novembre.
Musées (Présentation par Marie Claire Boëdec) Des visites de musées seront organisées. Ces sorties
se feront en covoiturage ; chacun paiera son déplacement et son entrée. Toutes précisions utiles seront
données après la conférence du 9/11.
Ce rapport a été voté à l’unanimité.
5-Elections au Conseil d’administration.
Tiers sortant : Marie Claire Boëdec, Marie Michelle Coum, Annick Laot, Louis Olier, Michel Picart. Une
nouvelle candidate : Monique Catroux. Ces 6 candidats présentés ont été élus ou réélus.
Après la clôture de l’AG un verre de l’amitié a réuni les participants.
Pour la présidente, les secrétaires.

