Compte rendu de l'Assemblée générale du 25 Novembre 2010
L’Assemblée Générale s’est déroulée à la salle Even de Lesneven de 14H à 16H. Une
centaine d’adhérents y ont participé, ainsi que des représentants des UTL de Landerneau et
Saint-Renan.
L’Assemblée Générale s’est déroulée à la salle Even de Lesneven de 14H à 16H. Une centaine
d’adhérents y ont participé, ainsi que des représentants des UTL de Landerneau et Saint-Renan.
Le président a ouvert la séance, en remerciant particulièrement les techniciens bénévoles
dela salle Even qui nous apportent toujours une aide précieuse avec bonne humeur, ainsi que les
permanents du Centre socioculturel qui contribuent aussi au bon fonctionnement de l'UTL.
L’Assemblée Générale s’est déroulée à la salle Even de Lesneven de 14H à 16H. Une
centaine d’adhérents y ont participé, ainsi que des représentants des UTL de Landerneau et
Saint-Renan.
Le procès-verbal de la précédente AG est approuvé à main levée, à l'unanimité des
votants.
I- Assemblée générale extraordinaire
Modification des statuts
- Article 5 : « L’association est administrée par un Conseil d’Administration pouvant aller
jusqu’à 15 membres adhérents et,si possible,issus de plusieurs communes du secteur »
Ce texte est remplacé par le suivant, voté à l’unanimité :
« L’association est administrée par un Conseil d’Administration pouvant aller jusqu’à
16 membres adhérents et, si possible, issus de plusieurs communes du secteur. »
II- Assemblée générale ordinaire
1) Rapport d’activités de l’année 2009-2010
Caractéristiques de notre groupe :
- Nombre d’adhérents : 570 . En légère hausse.
Non comptés : 20 participants aux sorties d’été.
- Origine géographique : Communauté de Communes Pays de Lesneven – Côte
des Légendes : 302 (dont 127 de Lesneven, 47 du Folgoët, 30 de Ploudaniel, 26
de Brignogan, 21 de Plouider)
Hors CCPLCL : 268 (dont 51 de Plabennec, 26 de Plouguerneau, 22 de Plouescat,
18 de Plounevez-Lochrist, 18 de Lannilis, 18 de Plouvien)

-

Répartition par sexe : Femmes 76%, Hommes 24%.

-

Evolution des effectifs :
2003-2004 :
314
2004-2005 :
455
2005-2006 :
454
2006-2007 :
520
2007-2008 :
449
2008-2009 :
541
2009-2010 :
549 (+21 participants aux sorties d’été)

Les rendez-vous proposés:
- 18 conférences, plus 1 conférence d’été et 1 sortie.
- 7 sorties (visites commentées) :Tréguier, Brest, Daoulas, Kerjean,Le
Spernot, Crozon+les enclos en été.
- 5 lettres aux adhérents.

.

Participation aux rencontres régionales :
- Conseil d’Administration de l’UTL de Bretagne.
- Assemblée générale de l’UTL de Bretagne.
- Echanges inter UTL du Finistère
Partenariats
- avec le cinéma Even.
- avec Côte Ouest(participation d’adhérents bénévoles au festival du film court).
-avec la Médiathèque.
-Collaboration avec l’ESAT Les Genêts d’or à la fête de la solidarité.
-Collaboration avec le centre socioculturel et le CLIC au forum de l’habitat des personnes âgées.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des votants, vote à main levée.
2 ) Contrôle des comptes/Rapport financier
- La commission de contrôle des comptes s’est réunie au centre socioculturel. Etaient présents :
A.M. Guennoc, J.Y. Guéguen,commissaires ; A. Jaffrès, M. Lesteven, M.M. Coum, membres du
CA.
- La commission de contrôle:
- a constaté la correspondance entre les écritures comptables, le montant des factures et
les relevés bancaires.
- a noté l’excellent travail du trésorier.
- lui a donné quitus de sa gestion.
- ce quitus lui a été accordé à l’unanimité par l’AG, après l’exposé des comptes.
Le budget, étant équilibré, a été voté à l’unanimité.
Anne-Marie Guennoc souhaitant se retirer, un nouveau commissaire a été désigné en la
personne de Yveline le Roux.
3) Rapport d’orientation.
Prévisions d’activités pour 2010-2011 :
Activités habituelles:
- 18 conférences, plus 2 conférences d’été.
- 6-7 sorties.
- 5 lettres aux adhérents.
- Participation aux rencontres régionales.
Partenariats : à poursuivre.
Organisation de l’assemblée générale des UTL de Bretagne le 19 mai à Kerjézéquel.
Il sera fait appel à des bénévoles. Précisions dans une prochaine lettre aux adhérents.
Elections au Conseil d’Administration
Tiers sortant : Jean-Pol GUIZIOU, Jean-Louis LESTEVEN, Jean MORIZUR, René ROUDAUT,
Jacques SALAUN.
Ces 5 candidats se représentent.
Une nouvelle candidate : Anne-Marie LE ROUX.
Tous sont élus à l’unanimité des votants. Le vote s’est effectué à bulletins secrets.
Après la clôture de l’assemblée générale, un verre de l’amitié a réuni les participants.

Le président,
Jean Yves Bodennec.

