LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 35
17/09/2010

1.

ADHESIONS

Mardi dernier 292 personnes se sont inscrites pour
la nouvelle année universitaire, soit 50 de plus que
l’an dernier.
Un grand merci à Mmes CARLIER, TAISNE,
MOREAU, SLOMIANY, LOUBRY, CUVILLIER et
BOUTIN qui s’étaient proposées pour accueillir les
adhérents et ont réussi à éviter les files d’attente
La deuxième permanence aura lieu au Théâtre ce
Mardi 21 de 14 à 16 h.
Le mardi suivant est à éviter. L’affluence et les
embouteillages sont prévisibles. Nous recevrons de
nouveau Raymond AUBRAC et de nombreuses
personnes extérieures sont attendues.

2.

REUNION D’INFORMATIONS

Ce Mardi 21 se tiendra également, de 14h30 à 15h30, une réunion
d’informations pour les nouveaux et toutes les personnes intéressées.
Cette réunion est un pari car les inscriptions des nouveaux adhérents s’étalent
habituellement sur plusieurs mois.
Mardi dernier 33 nouveaux se sont inscrits (chiffre identique à celui de l’an passé) et
nous espérons que vous-même, vous contribuerez à amener des connaissances.
Des médias pourraient être présents (la chaîne régionale WEO et La Voix du Nord).

3.

SORTIES ET VOYAGES

Les inscriptions sont ouvertes pour les
sorties et voyages suivants :
Auprès de Thérèse LASSELIN :
Site de la Bataille de Malplaquet
Paris Architecture
Guise
Restaurant Marc Meurin
Centre Pompidou

Auprès de Françoise MARTY :
Atelier « Sécurité Routière »
Paris-Philo (liste d’attente)
Expo « Les Dictionnaires Anciens »
Le Sénat et le Musée Guimet
Escapade en Bourgogne
Les Pays Baltes (délai d’inscriptions réduit pour les réservations d’avion)
Auprès de Daniel HERBIN :
Jordanie Syrie
Pour la première sortie programmée, celle du 7 octobre, à Malplaquet, les
inscriptions sont urgentes. Vous trouverez ci-joint sa fiche de présentation

4.

ATELIERS DE LANGUES

Les cours de langues redémarrent la 1ère semaine
d’octobre.
Afin d’accélérer le rythme des inscriptions,
Bernard DUFAY bedufay@free.fr 03 27 81 43 74
met à votre disposition un bulletin d’inscription à lui
retourner ou à lui remettre le mardi 28 septembre au
plus tard. Vous le trouverez en pièce jointe

5.

ASSEMBLEE GENERALE
Vous trouverez également en pièces jointes la convocation et
les projets de résolutions pour la nouvelle assemblée

générale annuelle.
Elle est prévue le 5 octobre au Théâtre de 14h 15 à 14h 45,
avant la conférence de Jacques RAILLARD.
Elle aura à examiner les comptes de l’association arrêtés au
14 septembre 2010.
Les comptes et l’annexe sont à votre disposition à l’accueil pendant les
permanences.
Toute l’équipe d’animation et moi-même vous retrouverons avec plaisir mardi
prochain
Bien cordialement
Le Président
Pascal LASSELIN

