Lettre aux adhérents - Octobre 2018
1 Assemblée Générale
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 18 octobre au cinéma Even. Voir convocation ci-jointe.
Elle sera précédée à 14h d’une lecture de poèmes de Prévert par Jean-Pierre Gaillard, comédien.
Vous avez reçu le compte rendu de l’AG 2017 par courrier. Ce courrier est toujours consultable sur notre site
internet à la rubrique Lettre aux adhérents.
Si vous ne pouvez pas venir vous pouvez utiliser la procuration ci-jointe.
Elections au conseil d’administration : font partie du tiers sortant cette année :
Malou Bodennec, Jean-Yves Guéguen, Marguerite Lesteven, Marcelle Quidelleur, Daniel Vinchon.
Marcelle Quidelleur ne se représente pas.
Toute candidature au conseil d’administration doit être adressée à la Présidente (centre socioculturel, rue des
déportés, 29260 Lesneven) et parvenir au moins huit jours avant l’AG soit le 10 octobre au plus tard.
N’oubliez pas votre carte d’adhérent.
Un pot de l’amitié sera servi après l’Assemblée Générale.
2-Informations diverses
Sortie au Quartz à Brest : festival du film court européen. Vendredi 9 novembre, à 14h.
Pas de car organisé par l’UTL. Possibilité de prendre le car régulier à Carmarthen (ticket 2 euros).Départ à 13h.
Arrêts à Plabennec et devant le Quartz.
Prix d’entrée au Quartz : 4 euros. Les billets vous seront remis sur place. Voir bulletin d’inscription ci-dessous.
Atelier Géopolitique : Thème : les relations internationales après l’éclatement du monde communiste en
1991.Dates : mardi 8, 15, 22,29 janvier et 5 février. 9h30 au centre socio. Inscriptions définitives en novembre
après les conférences ou par courrier. Coût 30 euros payable par chèque.
Musées : Réunion pour les intéressés le 8 novembre après la conférence. Première sortie 29 novembre à
Quimper. Covoiturage.
Pour pouvoir participer aux ateliers, il faut avoir sa carte d’inscription à l’UTL.

Bulletin d’inscription Festival du film court.
Nom : …............................................. Prénom :............................................... N° de carte
Les inscriptions se feront exclusivement par courrier accompagné de votre règlement de 4 euros
adressé dans une enveloppe à : UTL Centre socioculturel, 2 rue des déportés, 29260 Lesneven ou à
remettre à l’accueil du cinéma Even le 18 octobre ou 8 novembre.

Pouvoir
A renvoyer à l’UTL-Centre Socio culturel-2 rue des déportés-29260 Lesneven
Je soussigné(e) :
Nom :
Adresse :

Prénom :

N° d’adhérent

Ne pouvant pas participer à l’assemblée générale de l’UTL de Lesneven, le 08 octobre
2018, donne pouvoir à
De me représenter et de prendre part aux votes et délibérations de l’assemblée
présentement convoquée.
Date et signature, précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour pouvoir »

