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Michel CHALMANDRIER, Président de l’UTL de Lannion déclare ouverte l’Assemblée Générale à 

14 h 10 

Nombre de Présents : 63 présents + 17 procurations, soit un total de 80 votants. 

Présentation de Mr Pierre TRONCHON, Président de l’UTL de Paimpol, récemment élu Président 

des UTLs de Bretagne qui ouvre la séance. 

I – Rapport moral 

L’UTL de Lannion a pour objet le développement du niveau culturel et le maintien du lien social 

de ses membres par l’organisation de conférences, mais aussi de cours, conforme aux objectifs 

universitaires ainsi que par la pratique de tous loisirs culturels. 

Le Conseil d’Administration a poursuivi cette politique en portant l’accent sur 3 aspects majeurs : 

- La satisfaction des adhérents par la diversité des conférences ; 

- Une attention accrue sur la qualité des conférenciers ; 

- L’entretien des bonnes relations avec les administrations (Lycée Le Dantec, IUT, commune de 

Perros-Guirec). Une convention est signée chaque année avec ces partenaires. 

 L’UTL de Lannion a dépassé les 400 (426) adhérents en 2019-20 pour retomber à 264 pour la 

saison 2020-2021. 

Pour rappel, nous avons rejoint le Groupement des UTL de Bretagne en janvier 2019. La 

modification de nos statuts a été votée en AG extra-ordinaire , nos procédures ont été adaptées 

pour les rapprocher de celles des autres UTLs du groupement. 

Les 2 dernières années, nous avons poursuivi : 

- L’intégration progressive du système informatisé de gestion (adhérents et conférenciers)  

développé par l’UTL de Bretagne, 

- La mise en place du nouveau site opérationnel depuis juillet 2021, 

- Le renforcement des dispositions sur l’obligation de la protection des données, 

- Le développement du Chèque Emploi associatif pour rémunérer les prestataires qui le 

demandent 

- La prise en compte des contraintes avec le renforcement de la réglementation concernant le 

fonctionnement des associations 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 20 OCTOBRE 2021 

DE L’UTL DE LANNION 
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Proposition de 2 résolutions 

Résolution 1 : l’UTL de Lannion fixe le montant de l’adhésion (40 €) pour 2021-2022 

Résolution 2 : les adhérents à jour de leur cotisation 2020-2021 bénéficient du report pour 2021-

2022 

0 vote contre – 0 abstention. Le Rapport moral et les 2 résolutions sont adoptés à l’unanimité 

II – Rapport d’activité 

Activités courantes 

- Accueil des adhérents le mercredi et comptage des personnes pour évaluation du nombre des 

participants et provenance 

- Avant chaque conférence, présentation d’un diaporama (rappel des informations 

importantes) 

- Mise en route du matériel informatique et vidéo-projecteur 

- Communications régulières par mail avec les adhérents 

- Gestion du site internet  

- Organisation de la galette des rois le 15 janvier, 

- Les relations avec l’UTL de Bretagne ont été très perturbées par la COVID (report de l’AG UTLB, 

réunions des administrateurs à distance) ; la rencontre UTLB 22 a mobilisé beaucoup 

d’énergie autour de la présentation du système de gestion informatisée des adhérents avec 

de nombreuses réunions de travail. 

 Commissions 

- La commission Voyages et sorties, animée par Georgette Dauvergne. 

- La commission Conférences dont la responsable est Marie-Pierre Emily. Le travail de cette 

commission consiste à piloter et produire le programme des conférences pour l’année 

universitaire. Elle se réunit en moyenne 4 fois par an. Ces 2 commissions rapportent au CA. 

 

SESSION 2019-2020 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois pour la session 2029 -2020 : le 30/09/19 ; le 

18/10/19 ; le 7/11/19 ; le 16/12/19 et le 2/03/20 + un CA « confiné » le 5/06/20 

La session a débuté par le forum des associations suivi de la séance d’inscriptions au lycée Le 

Dantec le 18 septembre. 

 

1 – Les conférences 

19 conférences sur 27 ont été présentés avant le confinement du 17 mars. 

 

2 – Formations et cours 

Deux formations ont été proposées ;  

- La première en Géopolitique animée par M. Mallégol 

- La seconde en Conversation anglaise. Elles ont rencontré un certain succès. 
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3 – Ateliers 

Au cours de cet exercice, 4 ateliers ont fonctionné. 

- « A vos plumes » animé par Joël Denmat 

- Lettrines et Enjolivures animé par Chantal Rouillon 

- Scrabble animé par Bernadette La Personne 

- Chorale « Atout-Chœur » animée par Chantal Scornet 

4 – Bibliothèque 

L’UTL de Lannion disposait d’une bibliothèque gérée par Michèle Lhiaubet et M .A Simon. Peu 

d’adhérents s’y sont intéressés. 

 

5 – Les sorties 

1 sortie a été organisée à Landerneau le 17/10/2029 ; la seconde programmée à Pontivy a été 

supprimée en raison du confinement. 

 

SESSION 2020-2021 

Elle s’est résumée à 5 semaines d’activités. Le CA s’est réuni 3 fois les 25/08/20, 16/10/20, 

01//06/21 

La saison a débuté par le Forum des Associations en version « confiné » suivi par une séance 

d’inscriptions le 16 septembre au Lycée Le Dantec. 

 

1 – Les conférences (Visionnement diaporama) 

4 conférences ont eu lieu avant le second confinement. 

 

2 – Ateliers, sorties, cours 

Aucune de ces activités n’a repris en 2020-2021 sauf la chorale qui a maintenu ses répétitions en 

petits groupes et à distance au moyen de l’application ZOOM. 

Vote sur le rapport d’activités  

0 vote contre ; 0 abstention – Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

III – Rapport financier et budget prévisionnel 

Rappel : Les éléments financiers de la saison 19-20 ont été communiqués aux adhérents pour 

approbation avant la date limite autorisée par l’Administration (30 avril 2021) 

 

Présentation du Bilan 2020-2021 au vidéo-projecteur 

Résultat exercice validé par les commissaires aux comptes : 6359,91 € 
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IV – Rapport des vérificateurs des comptes 

Vote : 0 contre – 0 abstention. Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

V- Budget prévisionnel 

Présentation du budget au vidéo-projecteur 

2 éléments ont récemment modifié le budget prévisionnel adressé aux adhérents, à savoir 

- Investissements pour local et matériel propres à l’UTL  

- Règlement de la cotisation à l’UTLB en 2022. 

Résolution  

- Affectation d’un montant de 10560 € pris sur les réserves en dotation 2021-22 en raison du 

report des cotisations 

Vote sur le budget prévisionnel et la résolution : 0 contre – 4 abstentions 

Le budget prévisionnel et la résolution sont adoptés à la majorité. 

VI – Elections au Conseil d’Administration 

Saison 2019-20 et 20-21 : 8 administrateurs sont sortants, ne se représentent pas ou sont 

démissionnaires. 

Saison 2021-22 : 4 administrateurs sortants se représentent. Michel Chalmandrier, Georgette 

Dauvergne, Marie-Pierre Emily, Martine Le Fiblec. 

3 adhérents sont candidats au CA : Catherine Michel, Frédérique Samson, Jean Bain. 

vote : tous les candidats au renouvellement et à l’élection sont élus à l’unanimité. 

Le Président félicite les élus et les administrateurs qui rejoignent le CA. 

VI – Elections des candidats aux postes de vérificateurs des comptes 

 vote : le mandat de Mme Dafniet est renouvelé pour 3 ans 

Mr Le Guillou accepte de continuer son mandat. Ils sont remerciés pour leur engagement. 

Le Président clôt l’Assemblée Générale à 15 h 40.  

Le Président                                                                                                         La Secrétaire 

Michel CHALMANDRIER                                                                                     Martine LE FIBLEC 

                                                                                

 

 

 


