UTL DE LANNION

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2019
Présents : Messieurs Michel Chalmandrier, Joël Denmat, Christian Lecuyer
Mesdames Georgette Dauvergne, Marie-Pierre Emily, Martine Le Fiblec, Marie-Thérèse Sehan
Absents excusés : Claude et Joël Faillard, Jean-Claude Fraisse, Michèle Lhiaubet
Absente : Marie-Françoise Vilbou
Démissionnaire : Patrick Renard

ORDRE DU JOUR
I – Approbation du compte-rendu du CA du 8 avril 2019
Aucune remarque n’ayant été formulée, il est approuvé à l’unanimité.
II – Informations générales
- Relations UTL de Lannion/administration : en ordre actuellement.
- Réunion UTL de Bretagne à Locminé du 17 mai
Les informations essentielles sont les suivantes :
Cotisation : fixée à 2,60 euros par adhérent à l’UTL de Bretagne
Logiciel informatique : Proposé à l’ensemble des UTLs adhérentes, ce nouveau logiciel sera testé cet

été dans plusieurs UTLs . Marie-Annick Simon présente à la réunion à Locminé à proposé que l’UTL
de Lannion rejoigne le groupe de test. Les premiers résultats seront connus à la rentrée ; nous
pourrons l’intégrer à partir de 2020 (s’il convient). A noter que le logiciel propose un site « façade »
standard aux associations adhérentes qui le souhaitent. Cette version sera payante (#240 euros)
pour la maintenance.
Bureau de l’UTL de Bretagne

A l’issue de cette réunion, l’UTL de Bretagne a réélu le nouveau bureau qui reste inchangé :
- Président : Gérard Pauchet
- Secrétaire générale : Martine Desprées
La correspondante locale pour le 22 est Brigitte Lévêque, présidente de l’UTL de Tréguier.

III – Fonctionnement de l’ UTL de Lannion
- Repas fin d’année L’ensemble des membres du CA doit être à 12h au restaurant du CROUS.
La chorale devra être présente à 12h également pour sa mise en place. Régine Salmon, responsable
de l’atelier calligraphie préparera les tables avec quelques volontaires (pose des menus et marquepages). La cheffe de chœur, Chantal Scornet nous a fourni le programme des chansons et
l’organisation (4 passages d’environ 15 minutes chacun). Joël Denmat transmettra ces informations
au responsable du CROUS pour le service à table.
- Réinscriptions/pré-inscriptions 2019-2020 Le formulaire est mis en ligne ; les inscriptions ont déjà
commencé ; la date butoir est fixée au 1er septembre. Marie-Annick Simon responsable du site
internet effectuera une relance à partir de mi-août dans même temps que l’envoi des programmes
qui sera effectué par Joël Faillard.
- Chorale Atout-Cœur Chantal Scornet a pris officiellement la direction de la chorale de l’UTL. Michel
Chalmandrier a renouvelé la demande du local de la Maison de la Musique à la ville de Perros-Guirec.
- Trésorerie UTL
Compte-courant : # 4 800 euros
Compte Dépôt : 47 000 euros ; Une proposition d’affectation de cette somme sera présentée pour
acceptation à l’AG. L’étude sera faite lors du CA de la rentrée prochaine.
- Mise en place des nouveaux ateliers
* Atelier géopolitique
Sa mise en place a été effectuée par le président ; on compte une dizaine d’inscriptions pour le
moment.
* Conversation anglaise
Actuellement, 3 inscrits ; les réponses « en ligne » doivent être faites sur un ordinateur ou une
tablette ; celles envoyées depuis les « portables » ne sont souvent pas prises en compte (logiciels de
traitement non adaptés).
Ces ateliers se dérouleront le jeudi dans les locaux de l’IUT. Michel Chalmandrier a proposé un
planning d’occupation des salles. Le coût de la location des salles reviendrait à environ 500 euros
pour 13/14 dates.
- Investissements à prévoir

RAS actuellement.

- Renouvellement des conventions IUT, Lycée, salle de musique Perros
Toutes les démarches sont en cours :
Lycée : fin juin
Salle de musique : réunion le 19 juin
IUT : dossier à revoir à la mi-août

- Préparation de l’AG de rentrée, candidatures Le président de l’UTL va continuer de solliciter les
adhérents avant les conférences et par mail pour avoir des candidats au Conseil d’Administration lors
de la prochaine assemblée générale. Compte tenu de la sortie de 5 personnes du conseil
d’Administration cette année, il ne restera plus que 7 administrateurs ; il y a donc urgence à
recruter !
Les démarches concernant la mise en place du CEA n’ont
pas progressé (absence de notre trésorier en convalescence).
- Rémunération des intervenants / le CEA

Date du prochain Conseil d’Administration
LUNDI 9 SEPTEMBRE à 10 H à l’IUT

Le Président

La Secrétaire

Michel CHALMANDRIER

Martine LE FIBLEC

