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Assemblée Générale 12 octobre  2021. 


RAPPORT MORAL 

 

Le Président, Patrick ROUSSEL, a remercié les anciens présidents, les bénévoles et les  

adhérents présents. La saison 2020/2021 a été arrêtée dès le 3 novembre 2021, à cause de la 

COVID-19, et n’a pas pu reprendre. Le Président remercie les animateurs qui ont été concernés à 

nouveau  par l’annulation ou le report des activités.  

Avant cet arrêt l’UTL a pu : 

 Organiser une conférence le mardi 6 octobre 2020 avec un reportage sur la traversée des 

Pyrénées Par Philippe JACQ. 

 Tenir son assemblée générale (rapport moral et rapport financier) le mardi 13 octobre 2020. 

 Proposer une séance de Ciné-Temps libre le 5 octobre avec le film « Antoinette dans les 

Cévennes » 

 Faire 2 semaines de cours de langues et de Philo. 

 Maintenir, lorsque les conditions sanitaires le permettaient, les activités extérieures 

(marche, vélo). 

Pendant cette période, et afin de préserver un lien social et culturel, 24 lettres hebdomadaires ont 

été diffusées  avec des liens pour de nombreuses conférences variées. Le taux d’ouverture 

moyen de 74% et les mails de remerciements reçus par le Président montrent l’intérêt de cette 

démarche. Le nombre d’adhérents, comme on pouvait le craindre, a enregistré une chute de 36%.  

La très grande majorité des événements qui n’ont pu se dérouler ont été reportés en priorité sur le 

programme de la saison 2021/2022. 

Les conférences attirent des auditoires diversifiés et nous recevons des personnalités 

exceptionnelles. Un accompagnement technique est toujours nécessaire.  

Pour la saison 2021/2022 nous avons panaché entre les incontournables et les habitués que vous 

appréciez  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 : (L’Islande, Route 66, Les peuples du froid, Mulhacen et  L’Iran). L’évènement 
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exceptionnel qui n’a pu se tenir l’année dernière a été reporté au mardi 19 octobre, avec la venue 

de Marie Christine BARRAULT qui interprétera un texte sur Simone De BEAUVOIR, 

accompagnée à l’accordéon par Pascal CONTET. 

L’an prochain sont programmés : (sous réserve des conditions sanitaires) 

Deux sorties opéra, Le château des rois de St Germain en Laye, Le Louvre Lens, Bailleul suite, 

Aire sur la Lys et Château d’Ohlain, Pairi Daiza, Montreuil/mer, Les floralies de Gand, le Street art, 

la Mongolie, Paris Philo et les jardins des hauts de France. 

Pour les voyages : Les marchés de Noël de Metz et Nancy, Rouen et la Vallée de la Seine en 

mars, Le Luxembourg en avril, l’Italie du Nord en mai, Un circuit en Bretagne en juin, la 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 

31 lettres hebdomadaires. Ces lettres sont cliquées à hauteur de 80% 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, Jocelyne PEYRAT ARMANDY 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 Pour les 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 les membres du bureau, les 

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

     ££££££££££££££££££££ 

Passons maintenant à l’approbation des résolutions ; 

 PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation du rapport moral 

Après avoir entendu la lecture du rapport moral au Conseil d’Administration, approuvez-vous 
celui-ci ? 

o Contre : 0 
o Abstention : 0 

Cette résolution est adoptée. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION : Renouvellement de 2 administrateurs   

Christine DEHOUCK et Jean Charles DECAUDIN  postulent pour un second  mandat. 

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Madame Christine DEHOUCK 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 2023/2024. 

o Contre : 0 
o Abstention : 0 

Cette résolution est adoptée 
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L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Jean Charles DECAUDIN 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 2023/2024. 

o Contre : 0 
o Abstention : 0 

Cette résolution est adoptée 
 

 

TROISIEME  RESOLUTION : Pouvoirs 

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original, d’un extrait ou de copies des présentes à 
l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. 
 
 
 
 


