ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire
Du 10 janvier 2022
COMPTE RENDU
135 membres présents ou représentés
Majorité : 68 voix
1.Accueil des participants par Gérard PAUCHET, Président
Remerciements à M. Alain ÉCHIVARD, Adjoint au maire délégué à la culture et à la
vie associative, pour sa participation à notre assemblée, et pour la subvention
exceptionnelle de 2469,70 euros accordée par la Ville de Concarneau en
compensation des surcoûts de location de salles, occasionnés au 1er trimestre
universitaire par la fermeture du CAC.

2.Intervention de M. Échivard
M. Échivard a rappelé l’importance des associations à Concarneau, et le projet d’un
conseil associatif à bâtir collectivement.
Il a également précisé la situation du CAC vis à vis de sa réouverture prochaine. Une
Commission de sécurité doit donner son avis sur la réouverture de la grande salle fin
mars 2022. Il est très probable que cet avis soit favorable. Seule la grande salle sera
mise alors à disposition du public. Les salles annexes resteront fermées, sans
précision sur une possible réouverture.
Du fait de cette situation, une réflexion sera entamée sous la mandature actuelle
pour la création d’une nouvelle salle de spectacles.
3.Ouverture de l’assemblée générale, et rapport moral de l’année universitaire
2020-2021 – Gérard Pauchet
Le Président rappelle que, pour les 20 ans d’existence de l’UTL de Concarneau
(création en 2001), l’assemblée générale se déroulera en 3 temps :
- L’assemblée générale statutaire dans un premier temps,
- Ensuite une rétrospective des faits politiques et culturels en France et dans le
monde qui ont marqué cette année 2001. Cette rétrospective sera suivie de
témoignages d’adhérents ayant participé au démarrage de l’UTL du Pays de
Concarneau en 2001 et à son premier Conseil d’administration,
- Enfin, un concert d’une heure donné par un quartet de jazz.
Rapport moral
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Le Président a rappelé les principes fondamentaux de l’Université du Temps Libre, à
savoir que les sujets abordés à travers les conférences et ateliers doivent garantir
une approche apaisée et être un lieu d’échanges.
Les activités de l’année 2020- 2021 ont été fortement perturbées par la crise
sanitaire, le rapport d’activité qui suit en fera état. Est venue s’ajouter à ces
perturbations la fermeture du CAC (grande salle et salles annexes, lieux de
déroulement de nos conférences et ateliers). Des solutions de repli ont dû être
trouvées (Cinéville pour les conférences et Pôle Nautique pour les ateliers).
3. Rapport d’activité – Jacqueline Le Gac
Les supports ayant servi aux présentations des différents points du rapport d’activité
sont fournis en annexe de ce rapport. La présentation, puisque peu dense du fait de
la crise sanitaire, a été faite par une seule personne.
3.1 Statistiques du début de l’année 2020-2021
Les documents, joints en annexe et présentés à l’AG, rendent compte des
statistiques sur le nombre d’adhésions. Quelques chiffres sont à noter :
- 413 adhérents pour l’année 2020-2021, soit – 27% par rapport à 20192020, avec 70 nouveaux adhérents.
- Actuellement sur l’année 2021-2022, on compte 546 adhérents avec
94% d’internautes. Il est probable que le nombre des adhésions sera du
même ordre que celui de la rentrée 2019-2020, avant la crise sanitaire.
- Sur ces 546 adhérents, 79 sont des nouveaux adhérents.
Les tableaux fournis en annexe permettent de se rendre compte des répartitions par
communes sur cette rentrée et de la pyramide des âges.
Un diagramme d’évolution du nombre d’adhérents depuis 2001 montre une
augmentation assez régulière des effectifs (à l’exception du décrochage de la rentrée
2020–2021 liée à la situation de crise).
Un nouveau site WEB est à disposition des internautes depuis la rentrée. Il se
retrouve en utilisation sur plus d’une vingtaine d’UTL locales.
3.2 Conférences de l’année 2020-2021
4 conférences ont pu être été données sur la fin de l’année 2020, dont la très
exceptionnelle conférence de Jean Arthuis. 7 visio-conférences ont été proposées
sur le reste de l’année 2020-2021.
3.3 Ateliers
- Atelier Histoire de l’Art, 1 séance sur 10
- Atelier Cinéma, 1 séances sur 5
- Atelier Patrimoine, les responsables, Josyane Billochon et Jacques
Guéguen, ont pu poursuivre partiellement les activités de cet atelier.
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3.4 Voyage et sorties
Deux sorties ont pu se dérouler :
- La Rance
- La cité des télécoms à Lannion
3.5 Participation à l’UTL de Bretagne
Participation aux travaux des projets régionaux : OPP (Observatoire Photographique
du Paysage) en cours, sur les traces de Napoléon III (publication d’un ouvrage avec
une souscription à venir), déploiement du logiciel informatique finalisé sur les UTL
locales.
Un changement de Président pour l’UTL Bretagne : Pierre Tronchon, président de
l’UTL de Paimpol
Vote du rapport d’activité :
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents ou
représentés
4. Bilan financier – Jérôme François
Comptes 2020-2021
Les tableaux de dépenses et recettes sont présentés en annexe.
Résultat 2020-2021 : - 4 340 Euros
Les réserves financières correspondent à environ une année d’exercice.
Les documents du bilan financier présentés lors de l’AG sont joints en annexe.
Budget prévisionnel et cotisation
Le budget prévisionnel 2021-2022 est présenté à hauteur de 52 700 euros en
dépenses et 41 900 Euros pour les recettes, conduisant à un résultat
prévisionnel de -10 800 euros.
Le Conseil d’administration, pour faire face aux augmentations de coûts (CAC,
rémunérations et frais de transport des intervenants, autres charges), propose
de passer la cotisation à 40 euros à la rentrée 2022-2023.
Vote séparé du rapport du rapport financier et de la cotisation :
Il y a eu 1 vote contre pour le rapport financier, et 3 votes contre le passage à
40 euros de la cotisation annuelle.
Le rapport financier ainsi que le passage de la cotisation à 40 euros sont
adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés
5. Élections au Conseil d’Administration
Membres sortants : Zammit Manou, Macé Claude, Hamon François, Éliès
Monique, Chabrier Josyane, Cros Édith
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Candidats au renouvellement parmi les sortants : Macé Claude, Hamon
François, Éliès Monique, Chabrier Josyane

Candidature nouvelle : Desgranges Régis
Vote : les candidat(e)s sont élu(e)s à l’unanimité des présents ou représentés
Le nouveau conseil d’Administration est donc composé de 15 membres :
- Josyane BILLOCHON
- Josyane CHABRIER
- Régis DESGRANGES
- Yves EDELIN
- Monique ELIÈS
- Marie Claire FONTANIER
- Jérôme FRANCOIS
- Jacques GUÉGUEN
- Ghislaine GLON
- François HAMON
- Jacqueline LE GAC
- Claude MACÉ
- Gérard PAUCHET
- Philippe RABADEUX
- Reine RIVOAL

Fin de séance à 17 h 30

Le Président,
Gérard Pauchet
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