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Assemblée Générale Ordinaire
Du 25 Novembre 2021

Le Jeudi 25 Novembre 2021, à Pont l’Abbé, les membres de l’UTL du Pays Bigouden
se  sont  réunis  au  Triskell  en  Assemblée  Générale  Ordinaire  sur  convocation  du
Président. Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents
en leur nom propre ou en qualité de mandataire. 

L’Assemblée était présidée par M. CROUQUET Gérard, Président de l’Association. 
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. MENAGER Gilles, membre du conseil
d’administration de l’association.

Nombre de Présents ou représentés : 142 adhérents dont 21 pouvoirs

L’ordre du jour a été rappelé par le Président : 

- Rapport moral  
- Rapport d’orientation et d’activité
- Rapport financier
- Montant des adhésions 
- Election du Conseil d’Administration, Nouvelles candidatures
- Questions diverses 

Il a été fait lecture des différents rapports : moral, d’activité, financier
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
Cette  Assemblée  Générale  reste  particulière  car  la  pandémie  de  la  COVID  19  a
sérieusement déstabilisée nos programmes de conférences, nos activités, ainsi que les
sorties et voyages envisagés.
C’est  pourquoi,  nous avons été dans l’obligation de présenter 2 bilans d’exercices
(2019 – 2020 et 2020 - 2021) de l’Université du Temps Libre de Pont l’Abbé. 
Le constat est fait d’une diminution du nombre d’adhérents : de 624 adhérents en
2019-2020, nous avons atteint pour l’année 2020 – 2021, 425 adhérents. 

Pour rappel :

Conférences
2019 - 2020 2020 - 2021

Prévues Réalisées Prévues Réalisées
27 16 27 3

Pour compenser les impacts de la situation sanitaire, nous avons pu proposer des
conférences  accessibles  en  distanciel  en  communiquant  un  lien  internet  aux
adhérents.
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L’ensemble des activités programmées s’est vu annulé pour la quasi-totalité de notre
programme. Seul l’Atelier Bien-Etre a pu être réalisé avant le premier confinement.  

 Atelier Musique
 Atelier Géopolitique
 Atelier Informatique
 Sorties et Voyages

Le  Président  de  séance  a  mis  aux  voix  les  questions  suivantes,  conformément  à
l’ordre du jour :        

 Rapport Moral  

L’assemblée générale adopte le rapport moral à l’unanimité par 142 Voix.

 Rapport d’Orientation et d’Activité

L’assemblée générale adopte le rapport d’orientation à l’unanimité par 142 Voix.

 Rapport Financier

Il avait été retenu et appliqué par le Conseil d’Administration que :
 La cotisation 2019 – 2020 soit réduite de 7 € pour les adhérents actifs
 Pour l’exercice 2020 – 2021, une année blanche soit retenue
 La cotisation 2021 – 2022 soit augmentée.

L’assemblée générale adopte les rapports financiers (2019/2020 et 2020/2021) à
l’unanimité par 142 Voix.

 Montant d’Adhésion 

 Le  montant  de  l’adhésion  est  proposé  comme  suit :  37  €  soit  une
augmentation de 2 €
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par 142 Voix. 

Election des membres de la Commission de contrôle des comptes pour une durée
de 3 ans.

 M. Joël MOKEDDES élu à l’unanimité par 142 Voix
 M. André PINÇON élu à l’unanimité par 142 Voix
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 Mandats de membres du Conseil d’Administration

 Membres sortants : Jean François PEILLET 
 Nouveaux membres du CA : 

Mme Jacqueline JAFFRY élue à l’unanimité par 142 Voix
M. Didier PIERRAT élu à l’unanimité par 142 Voix 
M. Pierre QUENTIN élu à l’unanimité par 142 Voix

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 H 45.

Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.

A Pont l’Abbé, le 25 Novembre 2021

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance
M. CROUQUET Gérard M. MENAGER Gilles

 


