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RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MAI 2022 

Le Président, Patrick ROUSSEL, a remercié les anciens présidents, les bénévoles et les adhérents présents. En ouverture de cette 

Assemblée Générale, il présente le rapport moral pour l’exercice 2021/2022.  

Evolution des adhésions En début de saison nous avons mené une grande campagne de communication, car suite à la pandémie, le 

nombre des adhérents était passé à 684 (soit – 36%). Nous avons participé au forum des associations, organisé nos 1ères Journées 

Portes Ouvertes et lancé une campagne de sensibilisation auprès des 75 plus grosses entreprises du Cambrésis. La mobilisation des 

bénévoles et les actions auprès des médias ont complété cette mobilisation. Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque 170 

nouveaux adhérents nous ont rejoints, ainsi que 161 adhérents qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion la saison dernière. Nous 

avons à ce jour enregistré 881 adhésions, soit une hausse de 18% qui représente la moitié du chemin à parcourir pour retrouver le 

niveau du monde d’avant. 

CAP 1000  Le conseil d’administration a décidé de recontacter les anciens adhérents qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion, et 

d’intensifier les actions pour faire passer ce chiffre à 1 000 adhérents à la fin de la prochaine saison. 

Activités 2021/2022 et programme 2022/2023 

Conférences 

Comme toujours, le point fort de nos activités, ce sont les conférences dont nous essayons de varier les thèmes et toujours avec des 

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

accompagnement est toujours nécessaire et je remercie Romuald et Samuel pour leur aide technique. Avec  les 5 reportages du 

cycle découvertes qui attirent toujours beaucoup de monde nous avons voyagé en Islande, parcouru la route 66, gravit le Mulhacen, 

sommes allés à la rencontre des peuples du froid et nous avons terminé ce cycle par l’Iran. Nous avons reçu les incontournables tels 

que : Jean Marc ONKELINX (Debussy), Antoine DIDRY-DEMARLE (présentation et interprétation d’une œuvre de Brahms), Laurence 

VANIN (Intelligence Artificielle et intelligence humaine : cas de conscience) et bien d’autres. Nous avons apprécié également les 

prestations de Grégoire ICHOU (chanteur lyrique). Tous les citer serait fastidieux.  

Nous vous avons présenté 2 Evénements exceptionnels : Le 19/10/21 Simone de Beauvoir, Marie Christine BARRAULT et Pascal 

CONTET et le 31 mai, c’est un spectacle de Magic Phil qui vous sera proposé au théâtre. 

Pour la prochaine saison nous avons panaché entre les incontournables et les habitués que vous appréciez : (Jean Pierre 

VETTOVAGLIA, Jean Marc ONKELINX, Antoine DIDRY DEMARLE, Jean Michel DECROLY, Jacques Marie BARDINTZEFF, Edith MARCQ, 

et Karine ROUSSEAUX). Et bien sur les 5 reportages du cycle Découvertes qui auront pour thèmes : Le Ladakh, La Patagonie, 

L’Australie, La Croatie, Le Bhoutan et la Birmanie Un évènement exceptionnel conclura l’année, avec la venue d’Hubert Hazebrouck 

et de Julien MARTIN « LA FLUTE D’ARLEQUIN ». 

Sorties/voyages 

Malgré la COVID-19 qui fait de la résistance, nous vous avons réussi à boucler la saison.  Profitons-en au passage pour remercier les  

animatrices chargées des inscriptions (Bernadette, et Jocelyne) nous vous ont proposé 16 sorties ou voyages sur des thèmes très 

variés :  

10 sorties : 1 sortie opéra, Le Louvre Lens, Le Street Art, St-Germain en Laye, Aire/Lys, Pairi Daiza, Montreuil/Mer, Floralies de Gand, 

Sortie Nature. Les 2 sorties à la découverte des jardins des Hauts de France qui étaient prévues en juin sont annulées à cause d’un 

nombre trop faible d’inscriptions. Ont été annulé : 1 sortie Opéra, Botero à Mons, Bailleul. 

6 Voyages : Metz et Nancy, Rouen et la vallée de la Seine, Grand Duché du Luxembourg, Italie du Nord, Baie de Somme, Alsace 

prévu en septembre. A été annulé : circuit en Bretagne 

L’an prochain sont programmés : 

Les  sorties Surprise en  septembre. 2 sorties opéra, Le Louvre Lens, Compiègne et Rethondes, La Grand Hornu, Familistère à Guise, 

Festival international de la Magie, Musée Folon et mémorial de Waterloo, Bruxelles, Approche des jardins Belges, Notre Dame de la 

Rose à Lessines, Sortie marche (Anor), Gerberoy, Paris Philo. 



Et pour les voyages : Costa Rica, Vichy, Lac du Der (marcheurs), Devon et Cornouailles et Croisière 3 Fleuves 

On cultive aussi le corps à l’UTL, dans la convivialité et la bonne humeur. Les randonnées pédestres (Serge LENGLET) : L’activité 

continue son rythme de croisière. Le nombre d’inscrits est de 173. Quelques 70 adhérents sont présents en moyenne chaque 

semaine. La Marche Nordique rassemble 62 participants (une vingtaine de présents chaque semaine). C’est ici l’occasion de 

remercier tous les guides qui vont reconnaître les parcours et accompagnent les marcheurs.2 marches nocturnes ont été organisées 

cette année. Le vélo (Michel MONTAY) avec une vingtaine de pratiquants, apparition de vélos électriques, une sortie annuelle de 2 

jours (La vallée de la Seine). Stretching (Françoise GUEANT): limité à 22 participants pour des raisons sanitaires (4m²/p). Le bilan des 

ateliers est largement positif. 

Cercles et Ateliers  sont toujours bien fréquentés 

Les langues (Renée WNEK) avec 8 professeurs. 5 langues (anglais, allemand, italien, espagnol et grec ancien). La philo (Michel et 

Joëlla) (moyenne de 50 participants), une douzaine de séances réparties sur les 3 trimestres avec Emmanuel MOUSSET. 

L’informatique (Marie-France Cotard) avec Jean-Marie BIGET au lycée Fénelon.  La dermo-cosmétique (Jean-Charles) 2 séances pour 

confectionner du Cérat à la rose et du gel veinotonique. L’atelier du goût : séance annulée cette année, reconduite l’année 

prochaine. 

Formation aux gestes qui sauvent : depuis 2014, en 11 séances, 120 personnes environ ont reçues leur diplôme de PSC1 (Prévention 

et secours civique de niveau 1). Rappel des fondamentaux du code de la route : depuis 2016 : 7 séances de théorie, 1 de pratique, 

une petite centaine de participants. 

Cercle théâtre (Jocelyne LOUBRY) 6 spectacles ont été proposés. 3 cercles littéraires (Maggie CUVILLIER, Françoise MARTIN-PELLET 

et Christiane DELACOURTE) qui nous parlé de Marceline Desbordes-Valmore, "Du théâtre de boulevard au théâtre de l’absurde, 2e 

partie : le théâtre de l’absurde" et "D’Eric Blair à George Orwell : le chemin d’une vie et d’une œuvre ». Histoire locale (Annie et 

Bernard)  3 séances : "La vallée de l'Escaut, une histoire environnementale", "Le Cambrésis : au pays des géants", Et "Cambrai 1920-

1932 : La Renaissance d'une ville". 16 séances de Ciné-Temps Libre et ciné-débat (Lionelle FOURCADE et Evelyne PLAQUET), très 

bonne fréquentation due à une excellente programmation et un bon partenariat avec Monsieur Vermoesen. Cercle Voyages (3), Le 

Sultanat d’Oman et les Emirats Arabes Unis, Rétrospective marches 2019 et la Croatie. Architecture et urbanisme (JB et AL) : les 

architectes de la reconstruction de Cambrai, le Scrabble (Roselyne LEROY), Musée ART, 5 parcours et expositions ont été proposés 

durant l’année avec une fréquentation en hausse. Club finances, prolongement du club d’investissement (Pascal LASSELIN) 3 

séances. Plantes médicinales (JCD) 4 séances toujours très suivies. Langue, culture et traditions régionales, animé par Maurice 

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

Participation à la rénovation du théâtre Saint-Luc 

L’UTL a mis en œuvre les décisions des derniers Conseils d’Administration en faisant un don pour la rénovation du théâtre Saint-Luc. 

En contrepartie, l’UTL disposera de cette nouvelle salle, à chaque fois que le théâtre ne sera pas disponible. Accord par convention 

de 10 ans renouvelable. Remercions au passage Jean-François LEMORT pour sa ténacité et son engament pour sauver ce théâtre. 

Nouveau système d’assurances 

Les assurances utilisées jusqu’alors (MMA et Europe-Assistance) et celles des Tours Opérator, avec l’apparition de la pandémie, 

nous ont obligées à repenser complétement notre système d’assurances. Après des recherches, nous avons pris contact avec 

Génération Mouvement qui regroupe 8 500 associations et 550 000 adhérents. Ils proposent des couvertures très larges (y compris 

le risque pandémie). La mutualisation des rapports sinistres/primes avec Groupama leur permet de proposer aux associations 

adhérentes une tarification nettement plus faible que celle que nous avions. Nous allons rejoindre cette fédération le 1er juillet 

2022. En plus des garanties, nous allons bénéficier de réductions auprès de leurs nombreux partenaires. Les adhérents de l’UTL 

bénéficieront de réductions individuelles avec certains partenaires. Une information plus complète sera communiquée à la rentrée. 

Pour les soutenir : l’Assemblée Générale nomme Madame Renée WNEK et Monsieur Serge LENGLET pour un 3ème mandat 

d’administrateur. Monsieur Alain SIMON pour un second mandat et nomme Madame Marie-France COTARD pour un 1er mandat.  

L’année prochaine, 3 postes d’administrateurs vont se libérer (Jocelyne PEYRAT-ARMANDY, Annie LEFEBVRE et Patrick ROUSSEL). 

J’invite, dès à présent, toutes les personnes qui désirent s’investir dans l’UTL et rejoindre la grande famille des bénévoles, à se 

manifester.  



Sous des 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, Nadine LANGRENEZ et Jean Marc 

SAUTERAU nous ont interprété quelques morceaux de variétés. 


