Lettre aux adhérents -Décembre 2019
Vous trouverez dans ce courrier :
Le programme des 2ème et 3ème trimestres (2019-2020)
Le compte rendu de l’assemblée générale du 17 octobre.
Conseil d’administration de l’UTL
Composition du CA et du bureau pour l’année 2019-2020 :
Madame Lesteven a souhaité se faire remplacer à la présidence ; voici donc la composition du
nouveau CA :
Président : Louis Olier.
Vice- présidente : Marguerite Lesteven.
Trésorière et trésorière adjointe : Anne-Marie le Roux et Marie-Michelle Coum.
Secrétaire et secrétaire adjointe : Jean-Pol Guiziou et Annick Laot.
Membres du bureau : Michel Picart, responsable du courrier électronique et du site Internet.
Jean-Yves Guéguen, représentant de l’UTL au CA de Bretagne.
Jacques Salaun, responsable du fichier adhérents.
Membres du CA : Marie-Claire Boédec, Monique Catroux, Claire Christien, Jo Galliou (nouvel élu),
Serge Michel, Daniel Vinchon. Malou Bodennec n’a pas souhaité se représenter.
Nous avons besoin de personnes compétentes en comptabilité d’une part et en informatique d’autre
part, pour seconder la trésorière et le responsable du site et du courrier électronique. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Fonctionnement du CA
Nom des responsables de chaque activité :
Courrier : rédaction et envoi par la poste : Annick Laot et Jean-Pol Guiziou.
Site internet et courrier électronique : Michel Picart.
Fichier : Jacques Salaun.
Commission Conférences : Claire Christien.
Atelier Photos : Michel Picart et Jo Galliou.
Atelier Patrimoine : Serge Michel et Jacques Salaun.
Atelier Musées : Marie-Claire Boédec.
Atelier Géopolitique : Louis Olier.
Ciné-club : Jacques Salaun.
Commission sorties : Serge Michel.
Relations avec le CA de Bretagne : Jean-Yves Guéguen
Prochain courrier fin mars.
Les membres du CA vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2020.
Un pot vous sera offert après la conférence du 9 janvier
Pour le CA, les secrétaires.

