COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 16 OCTOBRE 2019 DE L’UTL DE LANNION

Michel CHALMANDRIER, Président de l’UTL de Lannion, déclare ouverte l’Assemblée Générale
à 14 h 30.
L’Assemblée Générale s’est déroulée selon l’ordre du jour
- Rapport moral
- Rapport d’activité
- Rapport des vérificateurs aux comptes suivi du rapport financier
- Elections au Conseil d’Administration.
I – Rapport moral
L’UTL de Lannion a pour objet le développement du niveau culturel et le maintien du lien social de
ses membres par l’organisation de conférences ; travaux de recherches conforme aux objectifs
universitaires ainsi que par la pratique de tous loisirs culturels.
Le Conseil d’Administration a poursuivi cette politique déjà engagée et centrée sur 3 objectifs :
- satisfaire les adhérents en assurant à la fois qualité et diversité des conférences ;
- assurer un bon accueil des conférenciers : repas au restaurant, consommation après la
conférence, rémunérations adaptées ;
- entretenir de bonnes relations avec les administrations (lycée Le Dantec, IUT, commune de
Perros-Guirec), une convention est signée chaque année avec ces partenaires.
Notre UTL a dépassé les 380 adhérents en 2018-2019.
Nous avons rejoint le Groupement des UTL de Bretagne en janvier 2019 ; à cet effet, le Conseil
d’Administration a voté la modification de nos statuts en Assemblée Générale extraordinaire et
nous avons commencé à adapter nos procédures pour les rapprocher de celles des autres UTLs de
Bretagne.
Il s’agit par exemple :
- du rapprochement des systèmes informatisés de gestion
- des dispositions concernant l’obligation de la protection des données (RGPD)
- de la mise en place des CEA (chèques emplois associatifs) pour rémunérer les prestataires qui le
souhaitent.
Nous sommes actuellement en phase de transition pour finaliser et uniformiser tous ces éléments
dans notre système de gestion.
II - Rapport d’activité
Le conseil d’Administration s’est réuni 5 fois pour la session universitaire 2018-2019 aux dates
suivantes : 15/10/2018, 29/11/2018, 14/01/2019, 08/04/2019, 03/05/2019
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A – Administrateurs et Commissions
1 - Le fonctionnement de l’UTL
Son déroulement est le suivant :
a) Le forum des associations ; il a pour but de faire connaître l’UTL et d’enregistrer les
inscriptions ;
b) Un mercredi après-midi est consacré aux inscriptions, au lycée Le Dantec ;
c) L’accueil des adhérents tous les mercredis avant les conférences par Michèle Lhiaubet,
Marie-Thérèse Sehan et Martine Le Fiblec aidés par d’autres volontaires en cas de besoin. Il
permet le contrôle des entrées, le comptage des personnes entrant dans l’amphithéâtre
(adhérents de Lannion et des autres UTL).
d) Chaque semaine, un diaporama est réalisé et présenté par Joël Faillard pour rappeler les
informations importantes à venir.
e) Il effectue aussi la mise en route du matériel informatique et vidéo-projecteur pour les
conférences ; de plus, il transmet les informations par mail aux adhérents.
f) Notre site est géré par Marie-Annick Simon ; il permet de retrouver toutes les activités de
l’association ;
g) Côté festif, nous offrons à nos adhérents la galette des rois pilotée par Michèle Lhiaubet
(elle a eu lieu le 16 janvier), et le repas de fin d’année. Il s’est déroulé au restaurant du
CROUS le 12 juin à Lannion et était animé par la chorale Atout-Chœur.
h) Enfin, nous avons participé aux diverses réunions organisées par l’UTL de Bretagne (réunion
des Présidents à Brest, AG de l’UTL de Bretagne à Locminé, rencontres UTL 22 à Guingamp,
et autres réunions informatiques extérieures pour Marie-Annick Simon).
2 – Commissions en relative autonomie
- La commission Voyage pilotée par Georgette Dauvergne aidée de Marie-Thérèse Sehan que nous
remercions vivement pour leur engagement dans cette tâche difficile ;
- La commission Conférence composée cette année de Claude Faillard, Marie-Pierre Emily, Joël
Denmat, Christian Lécuyer, Patrick Renard et Michel Chalmandrier en tant qu’observateur.
Son travail consiste à organiser et réaliser le programme annuel des conférences.
Ces 2 commissions rapportent au Conseil d’Administration.
Le Président remercie tous les administrateurs et particulièrement Marie-Annick Simon pour
l’important travail concernant les enregistrements en base de données et la création et
développement de notre site internet.
B – Les conférences
Joël Faillard a présenté dans un très beau diaporama la rétrospective des conférences de l’année
2018-2019.
C – Les ateliers
Au cours de l’exercice 2018-2019, l’UTL a proposé 5 ateliers :
- Chorale Atout Chœur animée par Chantal Scornet qui a repris l’activité suite au départ de Patrice
Tramaux.
- « A vos plumes » animé par Joël Denmat
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- Calligraphie animé par Régine Salmon
- Scrabble animé par Bernadette La Personne
- L’atelier Etymologie a fonctionné une partie de l’année
D – Bibliothèque
La bibliothèque de l’UTL est animée par Michèle Lhiaubet et gérée informatiquement par M.A
Simon ; 80 livres constituent le fonds de la bibliothèque. Michèle Lhiaubet souligne le peu d’intérêt
des adhérents pour ce service.
E – Les sorties et voyages
Ils sont organisés par la Commission Voyages et pilotées par les administratrices de celle-ci.
2 sorties ont eu lieu cette année :
- Brest le 15/11/2018
- Dol de Bretagne le9/05/2019
Par ailleurs, Vivien Nallétamby a organisé une visite de chapelle.
Nombre de votants : 102 dont 14 procurations
Le rapport moral et le rapport d’activité sont soumis au vote de l’assemblée à main levée et
approuvés à l’unanimité.
III - Rapport des vérificateurs aux comptes
Il est présenté par Marcelle Dafniet et Michel Baudet
Ils rapportent que les soldes en banque ont été vérifiés en début et en fin d’année 2018-2019. Ils
ont constaté un écart entre les recettes et les dépenses ; des pièces comptables sont manquantes
dans la documentation. De plus, ils ont observé un décalage entre le nombre d’adhérents
comptabilisés et le nombre d’adhésions en banque.
Michel Baudet remercie chaleureusement Michel Chalmandrier pour le travail qu’il a effectué en
l’absence du trésorier, indisponible pour des raisons médicales, mais il déclare que compte tenu de
la situation de la trésorerie, il lui est impossible de se prononcer.
IV – Rapport financier - voir le détail en PJ En l’absence du trésorier Jean-Claude Fraisse empêché, il est présenté par le Président.
Malgré le résultat décevant concernant la vérification des comptes, Michel Chalmandrier précise les
5 points suivants concernant l’exercice 2018-2019 :
a) Il déclare la présentation des comptes sincère et conforme en tous points à ce qui a été
présenté aux vérificateurs lundi 15 octobre,
b) La totalité des chiffres présentés correspond au centime près à l’ensemble des mouvements
bancaires récupérés auprès du CMB, notre banque, que ce soit sur le compte chèque ou sur
le livret,
c) Les comptes n’ayant pas été validés, il ne sera pas procédé au jeu des questions/réponses,
d) Les comptes n’ayant pas été validés, il ne sera procédé au vote d’approbation qui sera
reporté plus tard, si c’est possible !
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e) Les comptes n’ayant pas été validés et se trouvant en parfaite adéquation avec l’ensemble
des mouvements bancaires, et donc sans écarts extérieurs, le Président demande la
confiance à l’assemblée pour la poursuite de nos investigations qui engagent la crédibilité
des personnes travaillant sur le processus interne, depuis l’enregistrement des adhérents au
forum jusqu’à la production des mises en banque, en passant par la gestion de nos bases de
données actuelles.
Michel Chalmandrier tient à remercier Jean Claude Fraisse pour le travail fourni en dépit de ses
ennuis de santé.
Question : Accordez-vous votre confiance financier à l’équipe de bénévoles qui administre et
gère le processus financier ?
Le vote a lieu à main levée : on comptabilise 5 abstentions dans l’assemblée.
Le Président déclare qu’il pourra continuer les investigations.
V – Elections au Conseil d’Administration
5 administrateurs sortants ou démissionnaires ne se représentent pas ; Mme Claude Faillard, Mrs
Joël Faillard, Joël Denmat, Christian Lecuyer, Patrick Renard.
5 candidatures se sont manifestées : Mme Nelly Pann, Mme Eveline Justin Joseph, Mr Dominique
Chapelain, Mmes Mireille Richon et Mélane Jamet.
Le vote a lieu à main levée : les 5 administrateurs sont élus à l’unanimité.
Le Président félicite les élus et remercie les administrateurs qui rejoignent le Conseil
d’Administration.
VI – Elections des candidats aux postes de vérificateurs des comptes
Michel Baudet ne souhaite pas se représenter ; 2 candidats sont à élire.
Marcelle Dafniet est toujours d’accord pour continuer d’exercer cette mission.
Mr Pierre Le Guillou, présent à l’Assemblée générale propose sa candidature.
On procède au vote ; ils sont tous les 2 élus à l’unanimité.
Michel Chalmandrier clôt l’Assemblée Générale à 16 h et invite les adhérents à partager le pot de
l’amitié dans le hall du Lycée Le Dantec.
Le Président
Michel CHALMANDRIER
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Rapport financier présenté le 16 Octobre 2019
RESULTATS 2018-2019
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PREVISIONS 2019-2020
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