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Procès - verbal de l’Assemblée Générale  

du 12/01/2023 

L’Assemblée générale pour l’année 2021- 2022 de l’UTL de la Côte de Penthièvre s’est 

déroulée à la salle polyvalente de Plurien, à partir de17h. 

Présents : les membres du Collectif 

Les membres du Conseil d’administration sortant 

Les Contrôleurs aux comptes  

Les adhérents (total 270 adhérents, 127 signatures de présence, y compris 24 

procurations) 

Initialement prévue le 15/12/22, cette AG a été déplacée à ce jour (à cause de problèmes 

météo).  

 

� 1-  Rapport moral 

 

Le collectif se doit de garder la ligne de conduite de toute UTL : « permettre l’accès à 

la culture, le développement des connaissances et contribuer à l’épanouissement de 

l’individu et à son bien être culturel. 

C’est au travers des conférences proposées, des sorties culturelles, des activités 

dans les ateliers et du voyage annuel que nous tentons de remplir cette vaste tâche. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

� 2- Rapport d’activité 
 

� 2-1 les conférences 
 

Nous vous avons proposé 20 conférences en 21-22, réparties en 2x10 par semestre. Nous 

nous efforçons de varier les domaines et les sujets, et de les répartir sur les 5 salles 

disponibles. N’oublions pas que ce fut l’année de la reprise après le Covid et les 



confinements. De nombreux conférenciers avaient été déplacés puis annulés 

précédemment. Nous leur avons redonné la priorité. 

� 2-2 les ateliers 

Tous les ateliers ont repris leurs activités après les difficultés rencontrées l’année 

précédente : 

Conversation franco-britannique (Michel BLAIN) Cercle d’Histoire (Caroline DUFOUR) Atelier 

d’écriture (Christine CANINO) Atelier de lecture (Jocelyne TREMOLET) Atelier d’informatique 

(J.C. DUTEIL) Atelier généalogie (J.C. DUTEIL et Françoise GUESNIER) et le ciné-Club 

(Claudine MICHELET), en partenariat avec Armor-ciné. 

 

� 2-3 les sorties culturelles 

 

Entre novembre 2021 et juin 2022, il a été organisé 10 sorties dont 2 en autocar. Elles sont 

organisées par Claire SIROT et Françoise GUESNIER, au sein de la Commission sorties. 

Ce sont des moments d’échanges et de convivialité, en plus de leur aspect culturel. 

 

 

� 2-4 le voyage annuel 

Organisé par Claire SIROT et Jocelyne TREMOLET, il s’est déroulé au Portugal du16 au 23 

mai 2022. Les participants ont été très satisfaits d’effectuer ce séjour et heureux de se 

retrouver après la période Covid et les 2 précédents voyages annulés. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

 

� 3-  Rapport financier 

 

Présenté par Michèle SALAN, trésorière 

 

 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
  

BILAN au 31 août 2022 
  

ACTIF MONTANT PASSIF MONTANT 

  2021     2022   2021 2022 

IMMOBILISATION   Brut Amortis Valeur résidue Report à nouveau 24 099,25 30 146,64 

    1 560,55 583,34 977,21 Résultat de l'exercice 6 047,39 -4 810,80 

          FONDS ASSOCIATIF 30 146,64 25 335,84 

                

        24 516,13       

BANQUE 10 864,34 1 297,72     ch à payer   157,50 

Livret 19 116,43 23 214,09           

Caisse 4,32 4,32           

                

  29 985,09     25 493,34   30 146,64 25 493,34 

 



 

 

 

M.JL Hasselmann et M. R. Chériaux, contrôleurs aux comptes approuvent ce bilan et 

félicitent Mme la Trésorière. 

Quitus est donné, à l’unanimité, pour le rapport financier. 

 

� 4 - la vie de notre association 

 

� Notre UTL est entièrement gérée, organisée et animée par les 

bénévoles que nous sommes. Les seules personnes que nous rémunérons sont les 

conférenciers. 

� Jusqu’à ce jour les salles utilisées pour les conférences et les 

ateliers nous sont gracieusement prêtées par les municipalités partenaires : ville d’Erquy, 

Planguenoual, Plurien et surtout Saint Alban en ce qui concerne les ateliers et quelques 

conférences. Ainsi que la salle de cinéma mise à notre disposition par le Casino de Pléneuf 

Val-André. 

Nous les en remercions. Sans eux nos activités deviendraient sans doute impossibles. 

� Nos adhérents sont fidèles. 

Nous avons plaisir à remarquer l’inscriptions de nouveaux adhérents plus jeunes. 

RÉSULTAT DU 01/09/2021 au 31/08/2022   

 

  

DEPENSES   Montant RECETTES   Montant   

Cotisations UTL Bretagne   31,20 Cotisations   2 703,00   

      Don   10,00   

      Intérêts livret   97,66   

Coût des conférenciers   5 215,76         

  - Conférencier 2 587,50           

  - Frais déplacement conférenciers 2 101,26           

  - Urssaf 527,00           

              

Frais de fonctionnement   1 020,74         

  - Achat matériel 109,90           

  - Achat fourniture 341,65           

  - Photocopies 101,30           

  - Location des salles à PVA 265,50           

  - Site UTL Côte de Penthièvre 95,99           

  - Déplacement UTL Bretagne 106,40           

              

Frais de réception et Manifestations   880,00 Remb. adhérentes    580,00   

Ateliers   5 619,79 Ateliers   4 895,50   

  - Atelier Anglais 56,48     - Atelier Anglais 378,00     

  - Sorties culturelles 5 501,42     - Sorties culturelles 4 517,50     

  - Atelier mémoire 61,89           

              

Amortissement   329,47         

 - Ordinateur 138,47           

 - Vidéoprojecteur 191,00           

Total des dépenses   13 096,96 Total des Recettes   8 286,16   

      Résultat Déficitaire   4 810,80   

Total    13 096,96 Total   13 096,96   

              



Ils sont répartis sut toutes les communes de la Côte de Penthièvre. 

 
 

 

� Notre nouveau site : 

www.utlcotedepenthievre.fr est actif et fonctionnel (Merci à nos 2 informaticiens ) 

Il permet de visualiser toutes nos activités. 

� Election de nos administrateurs. 

Chaque administrateur est rééligible au bout de 3 ans. 

2 « sortants » ne se représentent pas : Evelyne Ferrasson et Pierrette Steelandt. 

1 démissionne pour des problèmes de santé. 

3 administrateurs sont candidats à leur propre réélection : (Josette Jospin, Claudine Michelet 

et Claire Sirot.) 

Nous enregistrons 5 nouvelles candidatures : Colette Boitel, Bénédicte Grandvalet, Martine 

Macchion, Arlette Madic et Alain Sans. 

Les 8 candidats sont élus à l’unanimité. 

Le nouveau CA sera donc composé de 18 membres.  

Agnès Baudoin, Arlette Béraud- Dolo, Michel Blain, Colette Boitel, Jean-Claude Duteil, 

Bénédicte Grandvalet, Françoise Guesnier, Josianne Jégu, Josette Jospin, Annick Le 

Coguic, Martine Macchion, Arlette Madic, Claudine Michelet, Hervé Richard, Michèle 

Salan, Alain Sans, Claire sirot, Jocelyne Trémolet. 
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� Vote du tarif de la cotisation pour 2023-2024 

Nous avons quelques réserves financières mais : 

- Le tarif des conférenciers, logiquement, augmente régulièrement. 

- Celui des indemnités kilométriques est maintenant fixé à 40 centimes du Km. 

- Nous craignons que les salles ne restent pas gratuites à cause des problèmes 

d’énergie. 

Pour toutes ces raisons, nous proposons un tarif d’adhésion à 35€. 

Le tarif précédent de 30€ était une remise effectuée en raison des « économies » réalisées en 

l’absence des conférenciers pendant les périodes de confinement. 

Le tarif de 35€ et voté à l’unanimité. 

 

 

� Nos projets 

Depuis octobre 2022, a été créé un « atelier mémoire » animé par Martine Macchion, Marie-

Annick Ménard et Jocelyne Trémolet. 

Il n’a aucune prétention thérapeutique mais permet d’exercer sa mémoire de façon ludique. 

Ce nouvel atelier est très suivi. 

 

Nous sommes à votre écoute pour tout nouveau projet. 

Et vous remercions de votre participation. 

Le C.A. se réunira le vendredi 13 janvier à 9h pour l’installation des nouveaux 

membres et la répartition des tâches. 

 


