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Le Président, Patrick ROUSSEL, a remercié les anciens présidents, les bénévoles et les  adhérents présents. Il a 

également remercié Madame Lionelle FOURCARDE qui quitte le conseil d’administration, après 9 ans d’un long et 

fructueux investissement auprès de l’UTL. L’année qui se termine marque la progression régulière du nombre 

d’adhérents, nous avons atteint le plus haut historique, le cap des 1 100 adhérents est tout proche.  L’UTL a fêté en 

décembre 2018, son 40ème anniversaire en organisant une manifestation très appréciée par les adhérents, sponsors 

et personnalités présentes. Le Président a souligné les évolutions communes aux activités. La disponibilité du 

Théâtre et de la Grange Dîmière pour l’année prochaine a été, une fois de plus, fortement discutée. Finalement 4 

conférences seront déplacées à la salle des cérémonies. Le planning des Cycles Découvertes a été modifié dans 

l’urgence, suite à la non disponibilité du théâtre (seule salle du Cambrésis pouvant accueillir dans de bonnes 

conditions ces événements très prisés de nos adhérents.  

Les conférences attirent des auditoires diversifiés et nous recevons des personnalités exceptionnelles. Un 

accompagnement technique est toujours nécessaire. Outre les 5 reportages du cycle découvertes qui attirent 

toujours beaucoup de monde, nous avons reçu les incontournables tels que : Jean Marc ONKELINX (Dvoràk), Antoine 

DIDRY-DEMARLE (« MAKROKOSMOS » ou la musique des 12 signes du zodiaque), Jean Michel LECERF (Connaître son 

cerveau pour mieux manger), Laurence VANIN (la ville du futur : l’homme connecté) et bien d’autres. Nous avons 

apprécié également les prestations de Grégoire ICHOU (chanteur lyrique), Dominique ANTERION (Théodore 

MONOD) entre autres. Sans oublier la table ronde de notre ami Jean BEZU. L’année se terminera par un événement 

exceptionnel le lundi 3 juin 2019 ; un spectacle « moi, Vincent Van Gogh » avec Charles GONZALES et Pascal CONTET. 

Pour la saison 2019/2020 nous avons panaché entre les incontournables et les habitués que vous appréciez (Jean 
BEZU, Jean Pierre VETTOVAGLIA, Jean Marc ONKELINX, Antoine DIDRY DEMARLE, Jean Michel DECROLY, Laurence 
VANIN, Philippe TABARY, Grégoire ICHOU Laurence Retourné et Laurent HASSID), de nombreux nouveaux (Luc 
FREMIOT, Edith MARCQ, Jean Paul VISSE, Alain CABANTOUS, Olivier PERNOT, Philippe AMOUYEL, Jacques RAVENEL, 
Patrice CUVILLIER.  Et bien sur les 5 reportages du cycle Découvertes qui auront pour thèmes : (Mékong, Norvège, La 
Réunion, La Dominique et Madagascar).Un évènement exceptionnel conclura l’année, avec la venue de Marie 
Christine BARRAULT qui interprétera un texte sur Simone De BEAUVOIR, accompagnée à l’accordéon par Pascal 
CONTET. 
Le bilan des ateliers est largement positif. Les ateliers ont attiré 558 participants, dont 327 ont participé à un seul 

atelier. Les langues avec l’Allemand, l’Anglais, l’Espagnol, l’Italien, le Mandarin, le Polonais et le Russe attirent 229 

participants. La philo (51), l’informatique, la dermo-cosmétique (33), l’atelier du goût, la formation aux gestes qui 

sauvent, la mise à niveau du code de la route et l’atelier Bijoux ont été très fréquentés. Les cercles sont toujours très 

prisés, cercle théâtre 66 billets pour 6 spectacles,  3 cercles littéraires, histoire locale (60 participants), 13 séances de 

ciné-Temps Libre, Cercle Voyages (5), architecture, généalogie, scrabble, club finances, plantes médicinales, 

architecture et urbanisme, Droit des personnes et de la Famille, et Traditions Patois avec une remarquable 

interprétation des 2 Jean (BEZU et MARQUAILLE) sous la baguette de Maggie CUVILLIER, ont complété notre riche 

programme. Ces mêmes ateliers et cercles sont reconduits l’année prochaine.  

410 d’entre vous, ont participé à au moins 1 sortie au 1 voyage pour un total de plus de 1 150 inscriptions. Profitons-

en au passage pour remercier les 3 animatrices chargées des inscriptions (Bernadette, Marie Françoise et Jocelyne). 

12 Organisateurs (J. BEZU, P. LASSELIN, A. LEFEBVRE, R. WNEK, M.MONTAY, A.SORNETTE, S. LENGLET, J. LOUBRY, J. 

MARQUAILLE, J C  DECAUDIN, J PEYRAT-ARMANDY et P. ROUSSEL) vous ont proposé 23 sorties ou voyages sur des 

thèmes très variés : au niveau des sorties : Deux sorties opéra, des visites d’usines (Candia, centre de tri d’Urvillers), 

Le Louvre Lens, Tourcoing, Bailleul, Amiens, Mons/Beloeil, Ardennes Belges (pour les marcheurs), Bruxelles (sur les 

traces de Tintin), St Joseph Village à Guînes, 1 sortie Cabaret patoisant à Lille, sortie Nature, Sortie Philo. On peut 

ajouter les 3 sorties en Cambrésis qui ont été réalisées sur cette année. Pour les voyages : L’Inde et la vallée du 



Gange en novembre, Le carnaval de Nice et la fête du Citron à Menton en mars, La Rhénanie en avril, Giverny en 

avril, Madrid en mai, l’Ecosse en juin. 

L’an prochain sont programmés : 

Deux sorties opéra, des visites d’usines, Le Louvre Lens, Bailleul suite, Mongolie, Crypte de ND de Boulogne/mer et 

Nausicaa, Aire sur la Lys et Château d’Ohlain, Pairi Daiza, et bien sûr les 3 sorties en Cambrésis en septembre. 

Pour les voyages : Le Puy du Fou et le marais Poitevin en septembre, Ligne Maginot et ville du Luxembourg en 

septembre, Sur la route de Jacques Cœur en Octobre, Oman et les émirats en février, Rouen et la Vallée de la Seine 

en mars, Italie du Nord en mai, La Croatie et le Monténégro en juin, Baie de Somme pour les marcheurs en juin. 

Au niveau de la communication, le logiciel d’e-mailing a permis l’envoi à plus de 900 contacts de 28 lettres 

hebdomadaires. Ces lettres sont cliquées à hauteur de 78% en moyenne par envoi. Il y a quelques rares rejets à 

cause d’erreurs sur l’adresse, ou boîte mail du destinataire saturée par exemple. Par ailleurs, Bernadette MOREAU 

communique régulièrement les éléments à la Voix du Nord et autres médias pour annoncer le programme des 

conférences. 

Le site internet est régulièrement mis à jour, grâce a une bonne collaboration entre le Président et Ludovic MARIN 

(Ludovic a participé à la création du site et en assure la mise à jour à partir des informations que lui communique le 

Président). Ce site continue à être très fréquenté puisqu’on enregistre 23 500 visiteurs par an, avec en moyenne 4 

pages lues par visite. Pour les 178 adhérents non connectés, la voie postale ainsi que les rappels oraux avant 

conférence restent incontournables. 

Un dépliant en 3 volets est édité et mis à jour tous les 2 ans, il est remis aux nouveaux adhérents et déposé dans les 

mairies et les médiathèques des communes du Cambrésis. 

Pour inviter les personnes non-adhérentes à nous rejoindre, le bouche à oreille est primordial. Comme chaque 

année, n’hésitez pas à faire connaître la réunion d’information qui aura lieu le 24 septembre  2019 à 14h au Théâtre. 

Grâce a une implication très forte des bénévoles et en particulier des 4 membres du bureau, les programmes 

d’activités s’adaptent à l’évolution et aux attentes des adhérents. 

Pour les soutenir : L’assemblée Générale nomme Madame Renée WNEK et Monsieur Serge LENGLET pour un second 

mandat d’administrateur. Un nouvel administrateur a été élu : Monsieur Alain SIMON.  Le mandat de Michel 

MONTAY qui se termine  a été prolongé d’une année pour lui permettre de renouveler sa candidature au poste de 

Vice-Président. En effet, et malgré plusieurs appels à candidature, personne ne s’étant manifesté, L’Assemblée, 

conformément aux statuts et au règlement intérieur qui prévoit qu’un administrateur ne peut exercer plus de 3 

mandats de 3 ans, autorise Michel MONTAY à prolonger son dernier mandant d’une année.  

Ensemble nous réussirons à continuer à développer notre association. L’équipe d’animation reste ouverte et vous 

pouvez vous y impliquer. En conclusion, le Président a invité les présents à renouveler leur adhésion les mardis 17 et 

24 septembre. Par ses applaudissements chaleureux l’assemblée a remercié toutes celles et tous ceux qui, cette 

année encore, se sont dévoués pour garder à notre 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. 


