
Projet 2022 / 2023

L’année 2022/2023 s’annonce bien et les inscriptions se poursuivent à un rythme assez soutenu et 
nous espérons atteindre 350 adhésions  nous approchant du nombre avant le covid.

Nous vous proposerons  18 conférences comme les autres années.

Les ateliers vont aussi repartir .Chaque responsable d’atelier vous l’a déjà présenté.

Pour l’atelier patrimoine , nous essaierons de trouver quelques sorties durant l’année.

 Cette année, nous fêtons nos 20 ans d’existence. Je vous rappelle que notre UTL a posé ses bases en 
mai 2003 à l’initiative   du centre socio culturel et de Paule Quéré et la première conférence a eu lieu 
le 13 novembre 2003. Le premier président était Jean Louis Bodénnec et la vice présidente 
Marguerite Lesteven, Annick Laot et Marie Michelle Coum étaient déjà membres.

Pour fêter cet évènement, nous organisons le vendredi 26 mai 2023 un cocktail à l’Atelier pour les 
adhérents suivi d’un concert – conférence à l’Arvorik animé par Guillaume Kosmicki accompagné de 
quatre musiciens et d’une chanteuse : une Histoire du Rock De Chuck Berry aux Sex Pistols . ils 
interpréteront des chants de Chuck Berry, Elvis Presley, Les Beatles, Les Rolling Stones, Joan Baez ,  
Pink Floyd, David Bowie,  excusez du peu. Ce sera à coup sûr une soirée mémorable.

Pour les entrées, nous donnerons priorité aux adhérents de l’UTL au prix de  5 euros  puis nous 
ouvrirons à tout public pour 10 euros.

Nous ferons peut-être appel à quelques adhérents pour l’organisation.

D’autre part, je voulais vous informer de l’augmentation de notre cotisation pour 2023/2024. Il est 
vrai que notre cotisation est fixée à 33 euros depuis une dizaine d’année ; elle passera à 35 euros 
pour la future année.

Pour le renouvellement des membres du CA.. Je  les remercie de poursuivre leur engagement.

Nous accueillons un nouveau : il s’agit de Joël Certenais qui a accepté de venir nous rejoindre.

Un grand merci à toi Joël !

Je vous invite à boire le verre de l'amitié..


