Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2011
L’Assemblée Générale s’est déroulée à la salle Even de Lesneven de 14H à 16H. Plus de 80
adhérents y ont participé, ainsi que des représentants des UTL de Landerneau et Saint-Renan
et du centre socioculturel.
Le président a ouvert la séance, en remerciant particulièrement les techniciens bénévoles de la
salle Even qui nous apportent toujours une aide précieuse, avec bonne humeur.
Le procès-verbal de la précédente AG est approuvé à main levée, à l’unanimité des votants.

1) Rapport d’activités de l’année 2010-2011.
Caractéristiques de notre groupe :
- Nombre d’adhérents : 517.
- Origine géographique : Communauté de Communes Pays de Lesneven –
Côte des Légendes : 306 (dont 117 de Lesneven, 46 du Folgoët, 27 de
Ploudaniel, 22 de Brignogan, 20 de Plouider, 17 de Kernoues).
Hors CCPLCL : 211 (dont 48 de Plabennec, 24 de Plouguerneau, 19 de
Plouescat, 17 de Lannilis, 15 de Plouvien).

-

Répartition par sexe : Femmes 74%, Hommes 26%.

-

Evolution des effectifs :
2003-2004 :
314
2004-2005 :
455
2005-2006 :
454
2006-2007 :
520
2007-2008 :
449
2008-2009 :
541
2009-2010 :
549 (+21 participants aux sorties d’été)
2010-2011 :
517

-

Plus d’une trentaine d’adhérents ont plus de 80 ans.
Plus de soixante-dix adhérents ont moins de 60 ans.

Les rendez-vous proposés:
- 18 conférences, plus 2 conférences d’été.
- 7 sorties (visites commentées) :Crozon, Daoulas ,Brest(film court)
.
Océanopolis, Quimper, Rennes, Morgat.
- 5 lettres aux adhérents.
Participation aux rencontres régionales :
- Conseil d’Administration de l’UTL de Bretagne.
- Organisation de l’assemblée générale de l’UTL de Bretagne à Lesneven.
- Echanges inter UTL du Finistère.

Partenariats
- avec le cinéma Even.
- avec Côte Ouest (participation d’adhérents bénévoles au festival du film court).
-avec la Médiathèque.

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des votants, vote à main levée.
2 ) Contrôle des comptes/Rapport financier
- La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 14 novembre, au centre
socioculturel. Etaient présents : Yveline Le Roux, J.Y. Guéguen, commissaires ; Anne-Marie
Le Roux, M.M. Coum , JY Bodennec, M. Lesteven, , A. Jaffrès .
- La commission de contrôle:
- a constaté la correspondance entre les écritures comptables, le montant des factures
et les relevés bancaires.
- a 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.
Le budget, étant équilibré, a été voté à l’unanimité.

3) Rapport d’orientation.
Prévisions d’activités pour 2011-2012 :
Activités habituelles:
- 18 conférences, plus 2 conférences d’été.
- 8 sorties.
- 5 lettres aux adhérents.
- Participation aux rencontres régionales.
Partenariats : à consolider.

Elections au Conseil d’Administration
Tiers sortant : Marie-Michelle Coum, Paulette Fichoux, Annick Laot, Michel Picart, Jeanine
Schepens.
Ces 5 candidats se représentent.
Tous sont élus à l’unanimité des votants. Le vote s’est effectué à bulletins secrets.
Après la clôture de l’assemblée générale, un verre de l’amitié a réuni les participants.

Le président, Jean-Yves Bodennec.
« Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. » Proverbe chinois.
« La moindre chose contient un peu d’inconnu, trouvons-le. » Maupassant.

