Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 octobre 2019.
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 2018 . Le procès- verbal de cette AG 2018 est approuvé à main levée à
l’unanimité des votants.
2-Rapport moral et d’activités de l’année 2018-2019 :
Introduction par la Présidente, extraits : D’une année sur l’autre on peut dire que l’UTL a maintenu comme un avion
sa vitesse de croisière, en évitant les turbulences et les erreurs de pilotage. Disons que nous restons fidèles à nos
valeurs de base, dont la principale est l’ouverture à tous, sans distinction d’âge ni de niveau culturel. Cette volonté
d’ouverture s’accompagne d’un principe que nous appliquons dans le choix de nos conférenciers : dispenser un
savoir le plus souvent de niveau universitaire, dans un langage accessible à tous. Au cours de l’année plusieurs
d’entre vous nous ont manifesté leur satisfaction à propos des sujets et de la qualité des conférenciers. On nous
demande comment nous faisons pour ainsi remplir notre programme... La confiance que vous nous témoignez nous
soutient dans le travail de recherche de bons intervenants. Et si nous pouvons vous accueillir sereinement au cinéma
Even c’est grâce à une équipe technique ultra performante et super amicale, pour parler comme les jeunes. Autre
point de notre action : les sorties, que nous avions mises en sourdine pendant quelques années, et qui reprennent
avec succès. Les ateliers sont eux aussi en progression constante. Et je tiens à remercier tous les membres du CA qui
pour obtenir ce bilan positif n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine. Notre équipe va connaître quelques
changements cette année : les responsables de la comptabilité et des relations par internet ont vraiment une grosse
charge de travail et mériteraient d’être secondés. Nous lançons un appel aux adhérents et adhérentes : si vous êtes
compétent(e) en comptabilité ou en informatique et acceptez de venir aider une équipe sympathique et toute prête
à vous accueillir, merci de vous faire connaître. Enfin le moment est venu pour moi de passer la main. Ces huit
années de présidence ont été très gratifiantes, grâce à votre sympathie et à l’amitié de mes collègues. Mais les
meilleures choses ont une fin. Il convient un jour de laisser la place à plus jeune que soi. Je ne me présenterai pas au
poste de présidente aux prochaines élections. La personne qui me succédera sera élue au prochain conseil
d’administration, en novembre.
Caractéristiques de notre groupe : Stabilité 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 (responsable : Serge Michel) 4 octobre : presqu’île de Crozon, en compagnie de M.Burel .17 juin : vallée
du Trieux : train à vapeur, lavoirs de Pontrieux, la Roche-Jagu. Très bonne participation. +expo FHEL Landerneau.
-5 lettres aux adhérents, adressées par mail de plus en plus, mais aussi toujours par courrier.
-Communication-Site Internet (géré par Michel Picart): Près de18 000 visiteurs depuis la création. A consulter
régulièrement pour les infos importantes. Mis à jour à chaque nouveauté (CA, actualités…). Ne pas oublier de
répondre, le cas échéant. Explication sur la mise en place du RGPD, rendu obligatoire cette année.
-Atelier Patrimoine : (responsables Serge Michel et Jacques Salaün). 41 inscrits ; 6 sorties sur le terrain dans des
domaines variés. Elles ont été très appréciées.
-Atelier Photos : (responsable Michel Picart). 22 inscrits. Du travail en salle, 5 sorties et une expo à la
médiathèque.
-Atelier géopolitique : (responsable Louis Olier). 58 inscrits, répartis en 2 groupes. 5 séances de 2h. Sujet « L es
relations internationales de 1991 à nos jours». Intervenant, Frédéric Mallégol.
-Atelier Musées (responsable Marie Claire Boédec).4 sorties réalisées en covoiturage : Pont-Aven, Daoulas,
Quimper(2)
-Ciné-club (responsable J.Salaun) : une centaine de participants pour chacun des 3 films présentés.
Participation aux rencontres régionales :
-2 conseils d’administration et une AG 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.
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 et de
l’animation culturelle, 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 quatrième fois en octobre 2019 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 1378€ ; les dépenses importantes correspondent aux postes réservés à l’organisation des
conférences (rémunération des conférenciers, déplacements, location de salles).
La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 9 octobre. Etaient présents : Marcel Castel, contrôleur, Jo
Lannuzel, contrôleur, Marguerite Lesteven, présidente, Louis Olier, vice-président, Anne-Marie Le Roux, trésorière,
Jean-Yves Guéguen, membre du CA, conseiller à la trésorerie. M- Michelle Coum, trésorière-adjointe, est excusée.
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 2019-2020, basé sur 380 adhésions à 33 euros, devrait être équilibré.
4-Rapport d’orientation. Prévisions d’activités pour 2019-2020
- 18 conférences à prévoir.
- Sorties : les sorties à la journée semblent susciter un très grand intérêt, d’où l’impossibilité de satisfaire parfois
toutes les demandes (ex. sortie à Crozon en octobre). 1 ère sortie dans le pays bigouden le 3 octobre.
- 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…).
- Photos : sorties sur le terrain, travail en salle, expo.
- Géopolitique : 6 séances prévues comme l’an dernier en janvier et février2020 (voir lettre du mois d’août).
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.
Ce rapport a été voté à l’unanimité.

Mot de remerciement à la Présidente : voir le texte sur le site Internet
5-Elections au Conseil d’Administration.
Tiers sortant : Jean-Pol Guiziou, Claire Christien, Anne-Marie le Roux, Serge Michel, Jacques Salaün
Nouveau candidat : Jo Galliou. Tous ont été élus.
Après la clôture de l’AG un verre de l’amitié a réuni les participants.
Pour la présidente, les secrétaires : Annick Laot et Jean-Pol Guiziou.

