
Malgré la crise, des adhérents UTL 
toujours fidèles   
CAMBRAI. 
Du fait du confinement, l’assemblée générale liée au rapport moral de l’Université du Temps 
Libre du Cambrésis, n’avait pas pu être organisée. Il y a quelques jours, avec le rapport financier, 
ce sont donc deux assemblées en une qui ont été proposées dans la grande salle du théâtre de 
Cambrai.  

Patrick Roussel a présidé l'assemblée générale de l'UTL. - VDN 
Le président de l’association, Patrick Roussel, a d’abord rappelé que la saison s’était achevée 
brutalement le 13 mars avec l’arrêt des activités suite au confinement. Ce sont plus de quarante 
événements qui étaient concernés, onze conférences, huit sorties, et quatre voyages. Le président 
a expliqué que la première urgence avait été de gérer les conséquences financières, 
« heureusement, avec les réserves constituées depuis dix ans, l’UTL peut passer la crise 
sereinement ».  

DES VOYAGES ET DES SORTIES REPORTÉS 
En second lieu, il était important de maintenir un lien social et culturel, « c’est pourquoi nous 
avons diffusé plusieurs mails d’information avec des liens menant à des conférences en ligne. Il faut 
noter que notre site internet a été visité 25000 fois, c’est 8 % de plus par rapport à l’an dernier ». 
Les voyages annulés en raison du Covid sont reportés en 2021. Des acomptes ont été versés aux 
agences de voyages, « ils ne sont pas remboursés mais nous avons des avoirs ».  
Le président a ensuite indiqué que cette année a vu la création d’un espace nature (ornithologie), 
ce cercle se déroulera tous les jeudis à 8 h 30, dans des espaces tels que : jardin public, canal, 
étang d’Escaudœuvres, Val Riot à Caudry… L’année prochaine, plusieurs sorties sont 
programmées mais en se basant sur l’évolution des règles sanitaires.  
Patrick Roussel a enfin fait le point sur l’évolution des adhésions, « la barre des milles adhérents 
est dépassée pour la quatrième saison, mais pour la prochaine saison cela risque de chuter en raison 
de la pandémie ».  
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