
                                        Lettre aux adhérents   - décembre 2022
Dans ce courrier, vous trouverez des informations qui complèteront celles déjà 
présentes sur le site.

                            Conseil d’administration de l’UTL
Composition du CA et du bureau pour la saison 2022-2023
Président   : Louis Olier
Vice-présidente : Marguerite Lesteven
Trésorier et trésorière-adjointe : Jacques Christien et Anne-Marie-Le Roux
Secrétaire et secrétaire-adjointe : Jean-Pol Guiziou et Claire Christien
Membres du bureau   : Michel Picart, responsable du courrier électronique et du site internet 
et Yvon Ménez, responsable du fichier adhérents.
Membres du CA : Marie-Claire Boëdec, Monique Catroux, Joël Certenais, Marie-Michelle 
Coum, Joseph Galliou, Daniel Vinchon.
                            Fonctionnement du CA
Nom du responsable de chaque activité :
Courrier : rédaction et envoi par la poste : Claire Christien et Marie-Michelle Coum.
Site internet et courrier électronique : Michel Picart
Fichier adhérents   : Yvon Ménez
Commission conférences : Claire Christien
Atelier photo   : Joseph Galliou
Atelier patrimoine et sortie annuelle   : Marie-Michelle Coum
Atelier musée   : Marie-Claire Boëdec
Atelier géopolitique   : Louis Olier
Ciné-club   : Claire Christien
R  elations avec le CA de Bretagne : Louis Olier

Atelier géopolitique
Dates :10, 17, 24, 31 janvier et 7 février.
Lieu : la Maison d’Accueil à Lesneven (1 seul  groupe, de 9h30 à 11h30)
Les inscriptions sont closes.

Atelier patrimoine et sortie annuelle , dates à retenir   :
- 17 et 31 janvier 2023 :visite de l’Auberge de Jeunesse à Brest (bulletin d’inscription joint)
- 14 mars 2023 : visite de la chocolaterie et l’enclos paroissial de Pleyben, puis « Festival 
du camélia » à Trévarez.
- 9 mai 2023 :( à confirmer) visite du site des « Trois Curés » à Milizac.
- 6 juin 2023 : sortie annuelle à Carhaix avec repas . Visite guidée du site archéologique 
« Vorgium » et Vallée des Saints à Carnoët (visite guidée également).

           26 mai : soirée anniversaire des 20 ans de l’UTL.

         Les membres du CA vous souhaitent de bonnes fêtes et vous présentent leurs
                                                meilleurs vœux pour 2023 !
                   Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de la conférence du 5 janvier 2023.

                                                                                                    Pour le CA, les secrétaires.


