Bonjour à toutes et à tous,
Au nom du Conseil d’Administration de l’UTL Kreiz Bro Léon,je suis très heureux de vous accueillir
pour cette assemblée générale.
Je voudrais d’abord remercier par leur présence les représentants des UTL de Landerneau et de
Saint –Renan ainsi que Michel Auffret représentant la municipalité de Lesneven représentant le
centre socio- culturel..
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur implication tout au
long de l'année.Nous formons une équipe très sympathique; nous travaillons dans une ambiance
détendue. Je voudrai remercier sincèrement Jacques Salaun et Serge Michel qui quittent le CA.
Jacques a géré le fichier informatique des adhérents pendant 18 ans et a assuré le lien avec
Didier Leroux pour le ciné –club.Un grand merci à toi Jacques pour ton investissement..
Serge est rentré au CA depuis 6 ans . Il a animé la commission patrimoine ainsi que toutes les
sorties organisées.
Un grand merci aussi à toi Serge pour ton implication .
Nous avons pu l'an dernier reprendre les activités et les conférences pratiquement normalement
avec les consignes que je vous remercie d'avoir bien respectées. Le contrôle des pass sanitaires a
parfois été laborieux mais nous avons réussi à finir notre année sans emcombres . Un grand merci à
l'équipe du cinéma pour leur aide précieuse à l'entrée.
L'UTL a retrouvé ,je l'espère , son rythme de croisière et nous pouvons envisager l'avenir avec
sérénité.
Nous restons fidèles à nos valeurs de base, l'ouverture à tous, sans distinction d'âge ni de niveau
culturel. Cette volonté d'ouverture s'accompagne d'un principe que nous appliquons dans le choix de
nos conférenciers: dispenser un savoir le plus souvent de niveau universitaire, dans un langage
accessible à tous. La confiance et la satisfaction que vous nous témoignez nous soutiennent dans le
travail de recherche de bons intervenants et parfois en cas d'empêchement de dernière minute ,
nous trouvons des conférenciers dit de remplacement mais qui sont à la hauteur de leur collègues.
En témoigne , notre première conférence et la satisfaction que vous avez témoignée suite à la
conférence de Serge Duigou ,il y a 15 jours .
Comme vous l'avez vu ,notre portail internet a changé. En effet, nous avons adhéré à la plate forme
de l’UTL Bretagne pour la gestion des adhérents et l'hébergement de notre site, la majorité des UTL
de Bretagne y adhère. Pour mémoire , nous sommes 48 utl en Bretagne et 13 dans le Finistére
regroupant plus de 20000 adhérentS
Je voulais remercier ici tous nos partenaires le centre socio-culture, ,notre siège social, qui nous met
à disposition des salles, la commune de Lesneven qui nous fait bénéficier de l'Arvorik et de l'Atelier
pour nos 20 ans (j'y reviendrai plus tard) et aussi les bénévoles du cinéma Even qui nous propose
pour chaque conférence les moyens audiovisuels les plus adaptés et qui sont présents à chaque

conférence.. Je n'oublie pas la médiathèque ainsi que le comité des fêtes et l'animation culturelle
avec qui nous participons à des évènements .je vous rappelle que votre carte d'adhérent à l'UTL vous
permet de bénéficier des tarifs réduits à l'Arvorik. Un grand merci à tous.
Je voudrai terminer à vous disant un grand merci à vous toutes et tous, chers adhérents ,car c'est
vous qui nous donnez notre légitimité et l'UTL doit rester une association où l'on aime bien venir, un
lieu de rencontre, de culture, d'échange et de tolérance et je crois que dans les temps qui courent ,
un remède à l'ennui et à la solitude.
Et je terminerai par ce proverbre japonais: "On commence à vieillir quand on finit d'apprendre."
Tout un programme.

