Compte rendu de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2012
L’Assemblée Générale s’est déroulée au cinéma Even à partir de 14h. Une centaine d’adhérents y ont
participé, ainsi que le président de l’UTL de Landerneau et le maire de Lesneven.
Le procès- verbal de la précédente AG est approuvé à main levée à l’unanimité des votants.
I- Assemblée générale extraordinaire.
Modification des statuts :
- Article 5 : « L’association est administrée par un Conseil d’administration pouvant aller jusqu’à 16
membres adhérents et, si possible, issus de plusieurs communes du secteur »
Ce texte est remplacé par le suivant, voté à l’unanimité :
« L’association est administrée par un Conseil d’administration pouvant aller jusqu’à 18 membres
adhérents et, si possible, issus de plusieurs communes du secteur »
II- Assemblée générale ordinaire.
1- Rapport d’activités de l’année 2011-2012
Caractéristiques de notre groupe :
488 adhérents, issus d’une trentaine de communes différentes, dont un quart d’hommes.
Effectifs en légère baisse.
Les rendez-vous proposés :
-18 conférences, plus 2 conférences d’été. 208 participants en moyenne pour chaque conférence.
-7 sorties : Morgat, Rennes, Landerneau, Brest, Plougastel, Douarnenez, Argoat.
-5 lettres aux adhérents.
-Site Internet : 160 consultations par mois en moyenne.
Participation aux rencontres régionales :
- Conseil d’administration de l’UTL de Bretagne, à Brest cette année, car la présidence régionale
est assurée par M. Olivard, président de l’UBO.
-Echanges inter UTL du Finistère.
Partenariats :
-avec le cinéma Even : le président rappelle une fois de plus combien l’aide efficace des
techniciens bénévoles nous est précieuse et les en remercie chaleureusement.
-avec la Médiathèque.
-avec Côte Ouest (Participation d’adhérents bénévoles au festival du film court à Brest.)
-avec le comité des fêtes et de l’animation culturelle.
Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des votants.
2-Contrôle des comptes/rapport financier.
- La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 14 novembre au centre socioculturel. Etaient
présents : J.Y. Guéguen, commissaire ; J.Y. Bodennec, président, M .Lesteven, vice-présidente, A.M.
le Roux, trésorière. Yveline le Roux, commissaire aux comptes, indisponible, était excusée.
Le rapport de la commission a été fait avec une grande précision par Jean-Yves Guéguen.
Anne-Marie le Roux, la trésorière, a présenté un rapport financier clair et rigoureux.
L’exercice présente un léger excédent au niveau des comptes malgré une petite baisse des effectifs.

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,
équilibré, a été voté à l’unanimité.
Choix de maintenir l’adhésion à 30 euros (unanimité)
3- Rapport d’orientation .
Prévisions d’activités pour 2012-2013 :
Activités habituelles :
- 18 conférences, plus 2 conférences d’été.
- 8 ou 9 sorties.
- 5 lettres aux adhérents.
- Participation aux rencontres régionales.
Nouvelles propositions :
- Mise en place d’ateliers, présentés dans la dernière lettre aux adhérents.
4- Questions diverses.
Ateliers : ne se feront que si le nombre de participants est suffisant.
Courrier par Internet pour réduire les frais de photocopie et de timbres : à réfléchir et décider en CA.
Choix des conférences : collectivement en CA, qui est ouvert à toute proposition ou demande des
adhérents.
Elections au Conseil d’administration.
Tiers sortant : Jean-Yves Bodennec, Michèle Cariou , Marguerite Lesteven ,Athanase Jaffrès ,Marcelle
Quidelleur.
Jean-Yves Bodennec a souhaité se retirer après 9 ans à la présidence de l’UTL. Athanase Jaffrès aussi,
après 9 ans de mandat, a souhaité se faire remplacer.
4 nouveaux candidats se sont présentés : Malou Bodennec, Jean-Yves Guéguen, Claude Kerfourn,
Daniel Vinchon.
Les 3 candidats sortants et les 4 nouveaux candidats ont été élus. Le vote s’est effectué à bulletins
secrets.
A la fin de l’assemblée, Gilbert Caron, président de l’UTL de Landerneau a vivement remercié Jean
Yves et Athanase pour leur rôle important dans la fondation de l’UTL de Landerneau.
Le maire de Lesneven , Jean Yves Le Goff, a encouragé l’UTL à poursuivre son action culturelle en lien
avec les autres forces vives du secteur travaillant pour la promotion de la culture.
Après la clôture de l’AG un verre de l’amitié a réuni les participants.
Pour le Président, les secrétaires.

