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1.

NOUVEAU BUREAU DE L’UTL

Dans le prolongement de l’Assemblée Générale du 3 juin dernier, le Conseil
d’Administration a élu son nouveau bureau pour les trois prochaines années.
Pascal LASSELIN, Président
Jocelyne PEYRAT-ARMANDY, Secrétaire

2.

Patrick ROUSSEL, Vice-Président
Jeannette SLOMIANY, Trésorière

ADHÉSIONS

Mardi dernier, 314 personnes ont réglé leur cotisation et de nombreuses inscriptions
aux différentes activités ont été enregistrées.
La deuxième permanence aura lieu au Théâtre ce Mardi 24 de 14h à 16h30.
Ce même Mardi, de 14h à 15h30, se tiendra une réunion d’information
dans la salle du Théâtre pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’UTL. N’hésitez pas
à accompagner les personnes intéressées.
Des programmes sont à votre disposition à l’accueil pour diffusion autour de
vous ou dans des lieux publics.

3.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi en huit, 30 septembre, nous débuterons notre cycle de conférences avec
Pascal PICQ. Particulièrement sollicité et malgré un emploi du temps chargé, il
nous fera le plaisir de venir à Cambrai. Il ne pourra cependant nous rejoindre que
pour 16h
De 15h à 15h45 nous tiendrons donc, plus tôt que prévu, notre Assemblée
Générale afin d’approuver les comptes annuels. Elle sera d’autant plus
instructive que le bénévolat a été valorisé cette année pour la 1ère fois.
Vous trouverez en pièces jointes la convocation et les projets de résolutions. Les
comptes et leur annexe sont à votre disposition à l’accueil.

4.

AUTRES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Jeudi 25, le départ pour le Louvre-Lens est à 9h Porte de la Citadelle
Vendredi 26, certains adhérents prendront leur envol pour le Pérou

5.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Formation aux gestes qui sauvent

Samedi dernier pour la Journée Mondiale des premiers secours, la Croix Rouge
appelait les Français à devenir des héros. "Chacun d'entre nous doit en effet
prendre conscience qu'il est un maillon essentiel de la chaîne de secours".
Suite à des accidents du quotidien ou à des accidents cardiaques, bien des décès
pourraient être évités avec une prise en charge immédiate.
Sachant que l’UTL supportera les deux tiers du coût de la formation proposée par la
Croix-Rouge, le tarif est de 20€ pour les 60 premiers inscrits.
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
ou Patrick ROUSSEL therese.roussel@sfr.fr

Histoire de l’Art
Tiphaine Hébert animera la 1ère séance programmée le 21 et non le 14 novembre.
La suite est suspendue à l’arrivée de la nouvelle Conservatrice du Musée de Cambrai
(courant octobre)

Cercle Théâtre
Des places non nominatives nous ont été réservées pour les 4 pièces inscrites au
programme de l’UTL. Les règlements sont à effectuer dès que possible. Les
billets seront à retirer au Théâtre le jour du spectacle.
Inscriptions : Jocelyne LOUBRY jocelyne.loubry@orange.fr

Cinéma
La place passe à 4€, sur présentation de la carte UTL, pour toutes les séances
Art et Essai en semaine, dans le cadre ou non des séances spécifiquement
UTL. Des films de répertoire viendront s’y ajouter.
Ciné-Opéra est supprimé faute d’un nombre suffisant de spectateurs.

Cercle Voyages
Un Cercle sur la Catalogne a été programmé le 15 octobre. Il sera animé par
B. et J. PEYRAT-ARMANDY copie.utl@gmail.com
Bien cordialement
Le Président
Pascal LASSELIN

