COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE
2018 DE L’UTL DE LANNION.

Joël Denmat, Président de l’UTL, déclare ouverte l’Assemblée Générale .
1 – Rapport moral
Notre UTL a avoisiné les 400 adhérents en 2017-2018, ce qui constitue un nombre limite en raison de
la capacité d’accueil de l’amphithéâtre.



Au cours de l’année, nous avons poursuivi notre politique avec 3 objectifs :
Satisfaire les adhérents en assurant à la fois qualité, diversité et régularité de nos
conférences ;
 Assurer un bon accueil des conférenciers en les rémunérant soit sur devis puis facture, soit
avec une somme fixe augmentée des indemnités de déplacement et en leur offrant un repas
au restaurant avant la conférence ainsi qu’une consommation après la conférence ;
 Entretenir de bonnes relations avec les administrations (Lycée Le Dantec, IUT, commune de
Perros-Guirec) ; une convention est signée avec chacune tous les ans.
Le Président met au vote le rapport moral ; il est approuvé à l’unanimité.
2 – Rapport d’activité
Il est présenté par Joël Faillard qui rappelle que nous sommes tous des bénévoles dans l’association.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en 2017-2018.
A - Les différents ateliers






A « vos plumes » animé par Joël Denmat
Calligraphie animé par Régine Salmon
Scrabble animé par Bernadette La Personne
Chorale « Atout –Chœur » animée par Françoise Paysant. Cette dernière a abandonné cette
fonction avant l’été ; elle est remplacée par Patrice Trameaux.
L’atelier étymologie doit démarrer cette année.
Par ailleurs, notre UTL dispose d’une bibliothèque animée par Michèle Lhiaubet et gérée au
niveau informatique par Marie-Annick Simon. 80 livres constituent le fonds de la
bibliothèque. Michèle Lhiaubet a proposé de la mettre en valeur en organisant un espace
dans le hall du lycée avant les conférences, pour inciter les adhérents à consulter les listes
d’ouvrages à emprunter.

B - Les sorties et voyages




Vivien Nallétamby a organisé une sortie guidée à Trédrez le 22 mars 2017
La sortie à Saint-Brieuc prévue en octobre 2017 et le voyage à Bordeaux qui devait avoir lieu
du 11 au 15 mai 2018 ont été annulés faute de participants.
Une dernière sortie à Dinan (49 participants) a été organisée le 12 avril 2018 par Georgette
Dauvergne aidée de Marie-Thérèse Sehan.
Présentation des diaporamas des sorties par Joël Faillard.

C – Présentation du travail des administrateurs
Le fonctionnement de l’UTL nécessite toute une organisation. Elle débute par
a) Le forum des Associations
Cet évènement permet de faire connaître notre UTL et d’enregistrer les inscriptions. Ensuite,
nous mettons en place
b) Un après-midi consacré aussi aux inscriptions, au Lycée Le Dantec. Sur ces 2 sites, tous les
membres du CA participent à ce travail.
c) L’accueil des adhérents tous les mercredis dès 13 h par Michèle Lhiaubet, Marie-Thérèse
Sehan et Martine Le Fiblec aidés par d’autres administrateurs en cas de besoin, permet le
contrôle des cartes mais aussi le comptage des personnes à partir de cette année qui
s’avèrera utile pour évaluer le flux de personnes entrant dans la salle de conférences
(adhérents de Lannion et des autres UTL).
d) Chaque semaine, Joël Faillard réalise un diaporama où figurent toutes les informations de la
semaine. Il effectue aussi la mise en route du matériel informatique et vidéo-projecteur pour
les conférences. De plus, il transmet les informations importantes par mail aux adhérents.
e) Par ailleurs, le site internet géré par Marie-Annick Simon permet de retrouver toutes les
activités de notre association.
f) Enfin, côté festif, nous offrons à nos adhérents la galette des rois pilotée par Michèle
Lhiaubet ( le 17 janvier dernier) et un repas de fin d’année qui a eu lieu au restaurant « le
Club House » à Lannion le 6 juin et animé par la chorale Atout- Chœur.
Mise au vote du rapport d’activités.
Le rapport est voté à l’unanimité.
Le Président remercie tous les administrateurs et particulièrement M.Annick Simon pour l’important
travail concernant les inscriptions et la création du site internet.
III – Rapport des vérificateurs aux comptes
Il a été effectué par Christian Gagnoulet et Gérard Loiseau et présenté par Christian Gagnoulet.
Suite à une réunion, la Commission a eu accès aux livres de comptes. A l’issue des contrôles, aucune
anomalie n’a été détectée. La Commission a tenu à féliciter le trésorier pour la qualité de son travail.
Joël Denmat remercie les vérificateurs de comptes.
IV – Rapport financier
Il est présenté par le trésorier Michel Baudet. Vous trouverez en pièces jointes les différentes
présentations de la situation financière de l’UTL pour l’année 2017-2018 et quelques comparaisons
avec les années précédentes.
Le Président remercie vivement Michel Baudet pour son travail remarquable.
V – Elections au Conseil d’Administration
6 candidats sont à élire.
4 candidates sortantes



Georgette Dauvergne
Martine Le Fiblec

 Michèle Lhiaubet
 Marie-Françoise Vilbou
2 candidats nouveaux



Marie-Pierre Emily
Patrick Renard
Le vote a lieu à main levée. Tous les candidats sont élus à l’unanimité moins 1 abstention
pour Marie-Françoise Vilbou
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
2 candidats sont à élire



Michel Baudet
Marcelle Dafniet
Ils sont élus à l’unanimité.

Bouquets de fleurs et chocolats sont offerts aux administrateurs sortants.
Joël Denmat clôt l’Assemblée Générale et invite les adhérents à partager le pot de l’amitié dans le
hall du lycée.
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Martine Le Fiblec

