Compte rendu de l’Assemblée Générale du 5 novembre 2015
L’Assemblée Générale s’est déroulée au cinéma Even à partir de 15h. 160 adhérents y ont participé,
ainsi que des représentants de l’UTL de Landerneau et de Saint Renan.
La présidente a ouvert la séance en remerciant les membres du Conseil d’Administration pour leur
disponibilité, leur compétence, leur travail en équipe.
Retour rapide sur le compte rendu de l’AG 2014.
Le procès- verbal de cette AG 2014 est approuvé à main levée à l’unanimité des votants.
Assemblée générale 2015
1-Rapport moral et d’activités de l’année 2014-2015
Caractéristiques de notre groupe :
379 adhérents, issus d’une trentaine de communes différentes, allant de Brest à Sibiril, dont 60%
de la Communauté de communes du pays de Lesneven ; un quart d’hommes.
Effectifs en légère baisse depuis 2 ans. Espoir d’une stabilisation pour les années à venir.
Les rendez-vous proposés :
-18 conférences, plus 1 conférence d’été (en lien avec la Bretagne) : grande diversité des sujets,
mais conférences plus nombreuses sur la Bretagne cette année. 200 participants en moyenne pour
chaque conférence.
-3 sorties. On constate une baisse des participants aux sorties.
-5 lettres aux adhérents, adressées par mail aux ¾ des adhérents.
-Site Internet : consultations de plus en plus nombreuses (plus de 10000 depuis la création)
-Ateliers : Pas d’ateliers Musique, ni Histoire de l’Art cette année : pas assez de participants. 20
personnes en moyenne ont participé aux 6 sorties de l’atelier Patrimoine, une quinzaine à l’atelier
photos (4 sorties +une expo au centre socio et un stage).
-Ciné-club : une centaine de participants pour chacun des 3 films présentés.
Participation aux rencontres régionales :
-2 conseils d’administration de l’UTL de Bretagne à Lorient et une journée de travail des
présidents des UTL.
-Echanges inter UTL du Finistère sur les conférences proposées. Cette réunion a eu lieu à Lesneven
en juin dernier.
Partenariats :
-avec le cinéma Even : le partenariat est devenu un vrai travail d’équipe avec des relations
d’amitié.
-avec la Médiathèque : essais de mise en place de conférences en lien avec les expositions
proposées (Migration des Bretons vers la Nouvelle-Calédonie l’an dernier)
-avec Côte Ouest : séances à Brest et à Lesneven et participation d’adhérents bénévoles au
festival du film court à Brest.
- avec le centre socioculturel où est situé notre siège social. Partenariat renforcé puisque nous
avons désormais un représentant au CA du centre : François Lossec.
-avec le comité des fêtes et de l’animation culturelle : échanges d’informations.
Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des votants.

2-Rapport financier /Contrôle des comptes
Anne-Marie Le Roux, la trésorière, a présenté un rapport financier clair et rigoureux.
Dépenses : total : 18011 euros.
Postes les plus importants : location de salle : 3040 euros, conférences : 8066 euros, sorties : 3563
euros.
Recettes : total : 19452 euros.
Postes les plus importants : cotisations : 12444 euros, sorties : 3671 euros, participation aux ateliers :
1922 euros.
Produits financiers : 198 euros.
Résultat de l’exercice : excédent de 1642 euros .
- La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 8 octobre. Etaient présents : Marcel Castel,
contrôleur ; Marguerite Lesteven, présidente, Anne-Marie Le Roux, trésorière, Marie-Michelle Coum,
trésorière adjointe, Jean-Yves Guéguen, membre du CA.
Le rapport de la commission a été fait avec une grande précision par Marcel Castel.
La commission de contrôle, ayant constaté la correspondance entre les écritures comptables, le
montant des factures et les relevés bancaires et noté l’excellent travail de la trésorière, lui a donné
quitus de sa gestion.
Ce quitus lui a été accordé à l’unanimité par l’AG, après l’exposé des comptes, et le budget a été
voté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2015-2016, basé sur 360 adhésions à 33 euros, devrait être équilibré.
Un nouveau contrôleur des comptes, Jo Lannuzel, a été élu.
3- Rapport d’orientation.
Prévisions d’activités pour 2015-2016 :
Activités habituelles :
- 17 conférences.
- sorties : divers éléments nous amènent à revoir leur organisation : les inscriptions sont moins
nombreuses ce qui rend difficile d’équilibrer le budget de chaque sortie ; les sorties Patrimoine ont
pris le relais des sorties à la demi- journée ; les sorties à la journée, plus lointaines coûtent assez
cher : on peut hésiter à les ajouter à son budget. Nous allons poursuivre la réflexion.
- 5 lettres aux adhérents (par courrier ou par Internet).
- Participation aux rencontres régionales.
- Partenariats à poursuivre.
- Ateliers : Une participation forfaitaire de 20 euros est demandée pour l’atelier Patrimoine et
30 euros pour l’atelier Photo. Le ciné-club est ouvert à tous : entrée 5 euros pour les adhérents ,6
euros pour les non adhérents.
Vote : unanimité.
5-Elections au Conseil d’administration.
Tiers sortant : Malou Bodennec, Michèle Cariou, Jean-Yves Guéguen, Marguerite Lesteven, Claude
Kerfourn, Marcelle Quidelleur, Daniel Vinchon. Michèle et Claude n’ont pas souhaité se représenter.
D’autre part Jean Morizur a présenté sa démission. Merci à tous les 3 pour leur participation au bon
fonctionnement de l’UTL depuis plusieurs années.
Les 5 candidats présentés ont été réélus. Le vote s’est effectué à bulletins secrets.
Après la clôture de l’AG un verre de l’amitié a réuni les participants.
Pour la Présidente, les secrétaires.

