Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 octobre 2013
L’Assemblée Générale s’est déroulée au cinéma Even à partir de 14h. 80 adhérents y ont participé,
ainsi que des représentants de l’UTL de Landerneau et un adjoint au maire de Lesneven.
La présidente a ouvert la séance en remerciant les techniciens du cinéma Even toujours présents, ce
qui permet à l’UTL de bénéficier de conditions de travail extraordinaires.
Retour rapide sur le compte rendu de l’AG 2012.
Le procès- verbal de cette AG 2012 est approuvé à main levée à l’unanimité des votants .
Assemblée générale 2013
1-Rapport moral et d’activités de l’année 2012-2013
Caractéristiques de notre groupe :
424 adhérents, issus d’une trentaine de communes différentes, dont 44% de la Communauté de
communes du pays de Lesneven ; un quart d’hommes.
Effectifs en légère baisse depuis 2 ans. Causes : arrivées plus tardives à la retraite, donc moins
de retraités ? Communication insuffisante, dans la presse en particulier ?
Les rendez-vous proposés :
-18 conférences, plus 2 conférences d’été (en lien avec la Bretagne) : grande diversité des sujets.
200 participants en moyenne pour chaque conférence.
-7 sorties (parfois en lien avec les conférences): Lorient, Argoat, Brest (films courts, musée de la
marine), Le Faouët, Landerneau, Roscoff.
-5 lettres aux adhérents. 75% des adhérents ont accepté de recevoir leur courrier par mail à partir
de cette année. La formule est en rodage : difficulté par exemple de trouver un format d’inscription
aux ateliers et sorties qui convienne à tout le monde.
-Site Internet : consultations de plus en plus nombreuses, après les conférences en particulier.
Participation aux rencontres régionales :
-2 conseils d’administration de l’UTL de Bretagne à Brest et une journée de travail des présidents
des UTL .
-Echanges inter UTL du Finistère sur les conférences proposées.
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.
-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.
-avec le comité des fêtes et de l’animation culturelle : échanges d’informations.
- participation à la création d’un réseau culturel sur la commune de Lesneven.
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 : 22 773€
Postes les plus importants : location de salle (3 350€) , conférences (9 277€) , sorties (7 231€)
Recettes : total : 20 504€
Postes les plus importants : cotisations (12 630€) , sorties (7 465€)
Déficit d’exploitation : 2 269€
Produits financiers : 448€
Résultat de l’exercice, déficit de 1 821€

- La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 8 octobre. Etaient présents : Marcel Castel et
Yveline Le Roux, contrôleurs ; 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.
L’exercice présentant un léger déficit au niveau des comptes, le passage du prix de la cotisation à 33
euros pour 2014-2015 a été préconisé (elle était à 30 euros depuis la création de l’UTL en 2003) ; le
budget prévisionnel 2014-2015 basé sur 400 adhésions et une cotisation à 33 euros devrait
s’équilibrer.
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.
Budget prévisionnel 2013-2014 (basé sur 420 adhésions) : même montant de charges que cette
année, mais économies prévues grâce à l’envoi de courrier par Internet : papier et frais postaux.
Economie aussi de 30% des charges sociales grâce au lourd dossier préparé par la trésorière qui a
permis à l’UTL d’obtenir l’Agrément Jeunesse Education Populaire.
Vote pour la cotisation à 33 euros : unanimité.
3- Rapport d’orientation.
Prévisions d’activités pour 2014-2015 :
Activités habituelles :
- 17 conférences, plus 2 conférences d’été.
- 6 sorties.
- 5 lettres aux adhérents (par courrier ou par Internet).
- Participation aux rencontres régionales.
- Partenariats à poursuivre.
Nouvelles propositions : Ateliers
Pas assez de retour de fiches de préinscription pour le moment ; risque de difficultés pour les ateliers
Musique et Histoire de l’art s’il n’y a pas assez d’inscrits.
Photo : groupe informel ; exposition en fin d’année.
Cinéma : 1ère séance le 28 novembre.
Maison des dunes : inscription à chaque sortie.
Vote : unanimité.
4- Questions diverses.
Intervention de Jean Jestin, adjoint au maire : félicitations pour la bonne tenue de l’assemblée et
pour la bonne gestion ; les après séances du jeudi sont bonnes pour le commerce lesnevien.
“ An UTL a zo leun a startijen hag a yaouankiz.”
Gilbert Caron, président de l’UTL de Landerneau, en croissance constante, rappelle que Lesneven a
aidé leur UTL à démarrer, d’où liens particuliers.
5-Elections au Conseil d’administration.
Tiers sortant : Jean-Pol Guiziou, Jean-Louis Lesteven, Jean Morizur, Anne-Marie Le Roux, René
Roudaut, Jacques Salaün.
Le CA regrette la démission de René Roudaut, trop occupé par d’autres obligations, et le remercie
pour sa participation au bon fonctionnement de l’UTL.
Les 5 candidats sortants ont été réélus. Le vote s’est effectué à bulletins secrets.
Rappel : les bons pour pouvoir doivent être manuscrits et signés.
Après la clôture de l’AG un verre de l’amitié a réuni les participants.
Pour la Présidente, les secrétaires.

