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Le Président, Patrick ROUSSEL, a remercié les anciens présidents, les bénévoles et les adhérents présents. Il a
également remercié Madame Bernadette MOREAU et Madame Jocelyne RINGEVAL qui quittent le conseil
d’administration, après 9 ans d’un long et fructueux investissement auprès de l’UTL. Il a également remercié
Monsieur Michel MONTAY qui avait prolongé, avec l’accord des Assemblées Générales, de 2 ans ses 3 mandats
d’administrateur pour occuper le poste de Vice-Président.
La saison 2019/2020 a été arrêtée dès le 13 mars 2020, à cause de la COVID-19. Le Président remercie les animateurs
qui ont été concernés par l’annulation ou le report de plus de 40 événements, dont 9 sorties et 4 voyages. Leur
investissement a permis, malgré les difficultés, de limiter les impacts financiers et les désagréments qui en
découlaient. Le Président remercie les adhérents, qui dans leur très grande majorité ont accepté et compris les
décisions qui ont été prises.
Pendant le confinement, et afin de préserver un lien social et culturel, 4 lettres spéciales et une lettre hebdomadaire
ont été diffusées avec des liens pour des conférences. Les mails de remerciements reçus par le Président montrent
l’intérêt à cette démarche. Le nombre d’adhérents s’est maintenu à un niveau élevé (1069) malgré le
raccourcissement de la saison.
La très grande majorité des événements qui n’ont pu se dérouler ont été reportés en priorité sur le programme de la
saison 2020/2021.
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 (Brahms),
Antoine DIDRY-DEMARLE (Domenico SCARLATI), Nous avons apprécié également les prestations du Professeur
AMOUYEL (moyens de prévenir la maladie d'Alzheimer), Jacques RAVENEL (Monsieur SAX), Edith MARCQ (Renoir),
Bernard CUVILLIER (la saga Franco-Polonaise) entre autres.
Pour la saison 2020/2021 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, Stéphane GILBART), de nombreux nouveaux (Karine STREINGER, Jacques Marie BANDINTZEFF, Michel
BARBAUX, Gérard MOREL, Jean Charles DORGE, Patrice CUVILLIER). Et bien sur les 5 reportages du cycle
Découvertes qui auront pour thèmes : (Pyrénées, Route 66, L’Iran L’Islande et le LASAKH).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.
Malgré le contexte, le bilan des ateliers est largement positif. Les ateliers ont attiré 559 participants, dont 342 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 204 participants. La philo (60), l’informatique, la dermo-cosmétique (27), l’atelier du goût, ont été très
fréquentés. Les cercles sont toujours très prisés, cercle théâtre 72 billets pour 4 spectacles, 3 cercles littéraires,
histoire locale (60 participants), 9 séances de ciné-Temps Libre, Cercle Voyages (3), architecture, généalogie,
scrabble, club finances, plantes médicinales, architecture et urbanisme, Droit des personnes et de la Famille, et
Traditions. Ces mêmes ateliers et cercles sont reconduits l’année prochaine.
Malgré les reports 353 d’entre vous, ont participé à au moins 1 sortie au 1 voyage pour un total de plus de 1 104
inscriptions. Profitons-en au passage pour remercier les 4 animatrices chargées des inscriptions (Bernadette
MOREAU, Bernadette FALAUX, Marie Françoise MARTY et Jocelyne RINGEVAL). 12 Organisateurs (J. BEZU, P.
LASSELIN, A. LEFEBVRE, R. WNEK, M.MONTAY, A.SORNETTE, S. LENGLET, J. LOUBRY, J C DECAUDIN, J PEYRAT-

ARMANDY, L. FOURCADE et P. ROUSSEL) vous ont proposé 11 sorties ou voyages sur des thèmes très variés : au
niveau des sorties : Deux sorties opéra, Le Louvre Lens, Boulogne, Mongolie. On peut ajouter les 3 sorties en
Cambrésis qui ont été réalisées sur cette année. Pour les voyages : Le PUY du Fou en septembre, Jaques Cœur en
Octobre, Oman en Février.
L’an prochain sont programmés : (sous réserve des conditions sanitaires)
Deux sorties opéra, Le Louvre Lens, Bailleul suite, Aire sur la Lys et Château d’Ohlain, Pairi Daiza, Montreuil/mer, Les
floralies de Gand, Paris Philo et bien sûr les 3 sorties en Cambrésis en septembre 2021.
Pour les voyages : Les marchés de Noël de Metz et Nancy (à confirmer), Rouen et la Vallée de la Seine en mars, Italie
du Nord en avril, La Croatie et le Monténégro en juin, Baie de Somme pour les marcheurs en juin.
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires et si le calendrier le permet, nous ajouterons d’autres projets
encore à l’étude.
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 82% 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 a
communiqué 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 25 500 visiteurs par an (+8%), avec en
moyenne 4 pages lues par visite. Pour les 166 adhérents non connectés, la voie postale ainsi que les rappels oraux
avant conférence restent incontournables.
Pour inviter les personnes non-adhérentes à nous rejoindre, le bouche à oreille est primordial. 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 :
-

-

Annie LEFEBVRE, Jocelyne PEYRAT ARMANDY et Patrick ROUSSEL pour un troisième mandat
d’Administrateur qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2022/2023.
Monsieur Gilles DEGERAUD comme Contrôleur des comptes pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue
de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022/2023.
Madame Françoise VERLIN et Messieurs Pierre FOURCADE et Alain SORNETTE pour un 1 er mandat
d’Administrateur qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2022/2023.

Ensemble nous réussirons à continuer à développer notre association. Ensemble grâce à votre fidélité nous
traverserons cette période compliquée. L’équipe d’animation reste ouverte et vous pouvez vous y impliquer. 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.
Le Président

Patrick ROUSSEL

