Lettre aux adhérents - Octobre 2019

1 Assemblée Générale
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 17 octobre au cinéma Even. Voir convocation ci-jointe.
Elle sera précédée à 14h d’un récital de chansons de Brassens par la compagnie Brassens de Landerneau.
Vous avez reçu le compte rendu de l’AG 2018 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 :
Jean-Pol Guiziou , Jacques Salaun , Anne-Marie Le Roux, Serge Michel , Claire Christien.
Si vous souhaitez participer à la bonne marche de l’UTL et donc faire partie du Conseil d’Administration, adressez
votre candidature à la Présidente (centre socioculturel, rue des déportés, 29260 Lesneven) au moins huit jours avant
l’AG soit le 9 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
Ciné-club, jeudi 14 novembre. « Wallay »de Berni Goldblat (durée 1H24)
Ady a 13 ans et vit en France avec son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources, confie Ady à son oncle
Amadou qui vit au Burkina Faso. Là- bas ,à 13 ans, on se doit de devenir un homme ,mais Ady , persuadé de partir en
vacances, ne l’entend pas de cette oreille.
Coût : 6 euros, à payer à l’entrée(prévoir la monnaie)
Ateliers ;
Voir informations sur la lettre aux adhérents du mois d’août ou sur notre site Internet.
Rappel :
Géopolitique : inscriptions en novembre avant ou après les conférences ou par courrier. Coût 30 euros payable par
chèque.
Musées : Réunion pour les intéressés le 10 octobre après la conférence.
Pour pouvoir participer aux ateliers, il faut avoir sa carte d’inscription à l’UTL.

