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RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MAI 2017
Pascal LASSELIN a remercié les adhérents présents. L’année qui se termine est celle de son 3ème et
dernier mandat. Pendant les 9 années de sa Présidence, l’UTL a connu des changements
importants. L’association a été modernisée, les activités ont été adaptées. Au final, l’association a
changé de dimension.
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La modernisation de l’association a été réalisée à 3 niveaux : celle de la gestion, celle du
fonctionnement et celle de la communication.
Les nouvelles possibilités offertes par internet ont permis de transformer la gestion. Deux chantiers
ont été menés à terme : la gestion de la trésorerie et de la comptabilité d’abord, la gestion des
adhérents et des activités ensuite.
En 2008, la gestion de la trésorerie se faisait manuellement. Dès septembre 2009, Pascal
LASSELIN, avec Jeannette SLOMIANY, qui s’était portée volontaire pour l’accompagner dans cette
aventure, mettait en place un logiciel comptable. La comptabilité était organisée pour déterminer
clairement le résultat de chaque activité.
La modernisation du fichier d’adhérents est devenue nécessaire en 2012. Elle a été mise à profit
pour y intégrer la gestion des participants aux activités, grâce à une adhérente, Josiane
DRÉVILLE, informaticienne à la retraite.
La modernisation du fonctionnement s’est concrétisée dans la mise en place de groupes de travail
et dans la refonte des statuts.
La mise en place de groupes de travail en 2014 a permis de doubler le nombre d’organisateurs, tant
pour les conférences que pour les sorties et les voyages.
Les statuts ont été modifiés en deux temps. En juin 2009, l’UTL s’est ouverte officiellement à toutes
les personnes disposant de temps libre et à toutes les communes du Cambrésis en devenant
l’Université du Temps Libre du Cambrésis. Afin d’encourager le renouvellement des
administrateurs, le nombre de mandats a été plafonné à 3, soit à une durée totale de 9 ans. Cette
règle s’applique au Président, sachant qu’il continura de participer au Conseil d’Administration
comme Président honoraire. En 2016, les statuts ont été adaptés à ceux d’une association d’intérêt
général. L’UTL affirme clairement son objet : la diffusion de la culture, en s’appuyant sur le
bénévolat et en utilisant les excédents de gestion pour des œuvres d’intérêt général.
La modernisation de la communication a été menée parallèlement. Pascal LASSELIN a rédigé sa
1ère lettre hebdomadaire en sept 2009 et sa 238ème la semaine dernière. Le nombre de destinataires
était de 171 la 1ère année. Il atteint aujourd’hui 850. Une véritable révolution pour l’UTL !
Le site internet a été lancé fin 2009 dans la foulée. Sa présentation a été retravaillée en sept 2015.
Très vite, le Président a compris qu’il serait seul à pouvoir le mettre à jour. Il le fit d’autant plus
volontiers que sa fréquentation n’a cessé de croître chaque année.
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L’association s’est également transformée au niveau de ses activités. Les évolutions marquantes
concernent la qualité des conférences, l’adaptation des activités et le renouvellement des animateurs.
En matière de conférences, l’accompagnement technique est aujourd’hui devenu incontournable.
Il y a 9 ans les conférences sans projection étaient la règle générale. De nouveaux thèmes sont venus
enrichir nos réflexions et nos débats. Les conférenciers ont été renouvelés. Depuis 5 ans, un
évènement exceptionnel clôture le cycle de conférences. Aucune conférence n’a été annulée,
malgré des changements de dernière minute, que ce soit celui d’un conférencier ou d’une salle.

La majorité des autres activités ont été adaptées. Certaines d’entre-elles ont continué sur leur
lancée, souvent grâce à une relève de leurs animateurs. Vous les connaissez. Elles sont devenues des
marqueurs de notre association D’autres ont dû être profondément transformées pour survivre :
Gestes qui sauvent, Ciné-Temps Libre, Cercles Voyages, atelier Philo, l’informatique – internet, le
Club d’investissement, le service prêt et les sorties en Cambrésis. D’autres activités encore sont
totalement nouvelles : Code de la Route, Plantes médicinales, Généalogie, le Cercle Théâtre, Biocosmétique, Stretching, Marche Nordique, les cours d’italien, de russe, de chinois …
Le maintien, l’adaptation ou la création des activités n’a été rendu possible que par un profond
renouvellement de l’équipe d’animation. Seuls 7 animateurs, actifs en 2008, le sont encore
aujourd’hui. Une vingtaine d’autres sont entrés depuis, soit comme administrateurs, soit pour
prendre en charge une ou plusieurs activités. Le renouvellement de cette équipe n’a pas toujours
été simple. Toutes ces évolutions ont nécessité beaucoup de temps et d’implication du Président.
Nos efforts et notre détermination depuis 9 ans pour moderniser notre gestion, notre fonctionnement
et notre communication, pour adapter nos activités et attirer de nouveaux bénévoles, se sont traduits
progressivement par un changement de dimension de l’association.
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Le développement de l’association n’est pas sans poser des problèmes. Les difficultés sont de 2
ordres. La motivation, l’intégration et la formation de nouveaux bénévoles d’abord. Ce point a été
évoqué ci-dessus. L’insuffisance de salles adaptées pour nous accueillir ensuite.
Nous manquons de salles pour développer des activités hebdomadaires, les cours de langues par
exemple. Mais notre principal souci vient de l’indisponibilité du Théâtre certains mardis et, fait
nouveau, de la Salle des Fêtes de la Mairie aujourd’hui. Ces changements, surtout lorsqu’ils ne sont
pas anticipés, sont lourds de conséquences, compte tenu de la multiplicité de nos activités et des
engagements pris avec nos conférenciers. Ils sont sources de pertes de temps et d’énergie pour les
bénévoles que nous sommes. L’an prochain, nous aurons encore 5 conférences qui se tiendront un
lundi. Nous comptons beaucoup sur la nouvelle Directrice du Théâtre, Nadine LANGRENEZ, pour
retrouver ensuite une situation normale.
La transformation de l’association s’est accompagnée d’une envolée des adhésions. Le cap des mille
adhérents a été franchi pour la 1ère fois cette année. Il y a 9 ans le nombre d’adhérents était de 846.
Il est resté autour de ce niveau pendant 5 ans. En 2014, il a retrouvé ses records antérieurs autour
de 940. Il atteint aujourd’hui 1025, un niveau inégalé pour notre association. L’UTL est redevenue
la plus grosse association du Cambrésis. Ceci est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une
association culturelle. Pour marquer cet évènement, la 1000ème adhérente a reçu un bouquet de
fleurs.
Jeannette SLOMIANY, la trésorière, arrive au terme de son 3ème mandat. Elle passera le relais en
septembre prochain. L’UTL lui doit un grand merci pour le travail accompli. Christian VERLIN,
actuel Contrôleur des Comptes, la remplacera. Il a été élu pour un 1er mandat d’administrateur.
Gilles DEGERAUD, trésorier du Club d'Investissement, ancien contrôleur de gestion et Contrôleur
des comptes dans une autre association, a été élu comme nouveau contrôleur des comptes.
5 administrateurs ont eu leur mandat renouvelé : Bernadette MOREAU, Jocelyne RINGEVAL
Patrick ROUSSEL, Jocelyne PEYRAT-ARMANDY et Annie LEFEBVRE.
Le Président, Pascal LASSELIN, passera le relais en septembre au Vice-Président Patrick
ROUSSEL.
Le programme prévisionnel des activités 2017-2018 est diffusé en même temps que ce résumé.
Le Président a invité les présents à renouveler leur adhésion les mardis 19 et 26 septembre.
Par ses applaudissements chaleureux l’assemblée a remercié toutes celles et tous ceux qui, cette
année encore, se sont dévoués pour garder à l’association son dynamisme et son rayonnement.
Avant le pot de l’amitié, Thibaut WAXIN, chef de chœur au Conservatoire, est intervenu avec de
jeunes choristes et leur professeur.

