EXTRAIT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020/2021 du 25 septembre 2021
OUVERTURE DES DÉBATS à 14h30
La présidente remercie les adhérents présents,les élus qui mettent gracieusement des locaux et des techniciens à
notre disposition,nos professeurs pour leurs compétences et leur fidélité et pour certains leur action bénévole et
les membres du CA qui sont toujours présents malgré les vagues successives de la COVID.
Elle signale que les salles où se déroulent les cours de langue ont été équipées de fenêtres ouvrantes et de stores
pour le confort de tous.

RAPPORT MORAL(Jeanine PÉRINAUD, présidente)
À peine la rentrée faite, une nouvelle vague de COVID 19 déferlait et nous obligeait à nous replier dans nos
foyers.
La rentrée, avec les protocoles, s’était bien déroulée mais nos adhérents n’étaient pas tous au rendez-vous,
certains par crainte de la maladie et pour d’autres, ils avaient perdu leur activité puisque nous avions annulé les
cours de langues.
Concernant les effectifs, nous avons eu 662 adhérents contre 1276 en 2019 et 1229 en 2018. Nous observons une
baisse significative du nombre d’adhérents en lien avec la pandémie et le confinement.
La situation sanitaire ne s’améliorant pas au fil des mois, le CA s’est réuni à plusieurs reprises afin de prendre des
décisions indispensables au bon équilibre et à la pérennité de notre association.
C’est ainsi que nous avons ont décidé d’un commun accord :
- de reporter les conférences du lundi et mardi sur l’année 2021/2022
- de rembourser les activités non réalisées au prorata des cours non effectués. Certains l’ont refusé en
témoignage de leur attachement à l’association.
- de maintenir les salaires de nos professeurs qui ont continué à soutenir les étudiants demandeurs par
divers moyens (tel, internet)
- la carte d’adhésionn’a pas été remboursée comme cela est stipulé dans notre charte. Cette somme
raisonnable de 30 euros permet le fonctionnement de notre association. Bien au-delà de la somme
modique elle représente les valeurs de l’UTL qui sont le partage, la solidarité et la convivialité. Nous
tendons tous vers un but commun qui est la transmission des savoirs et des connaissances. C’est l’esprit
associatif de chacun qui fait la force de notre association et qui la fera perdurer dans le temps.
Concernant les voyages en Russie,nous avons reçu les avoirs le 23 septembre, nous allons pouvoir rembourser les
adhérents inscrits par chèque prochainement.
Pour le voyage à Cracovie, nous disposons d’un avoir qui nous sera remboursé fin octobre.
Pour l’année à venir, nous avons remis en place toutes nos activités.Conformément à la loi, le pass sanitaire sera
exigé pour avoir accès à nos activités, sauf pour le Cercle de lecture et l’Occitan.
Le CONSEIL d’ADMINISTRATION ACTUEL
À ce jour nous sommes 7 élus.
Nous avons eu 2 démissions :Annie GOMEL adjointe à la trésorerie, fin du mois de mai et notre trésorière Odile
LEBRETON fin du mois de juin. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement, leur contribution au
bon fonctionnement et à l’amélioration de notre association.
Actuellement nous avons :Marie France DAMOUR, Christian DEMANESSE,Mine DONATI GIRARD, Isabelle
FAGUE,Lucia LAMESTA, Brigitte MATHIEU, Jeanine PÉRINAUD.
Quatre nouvelles bénévoles sont venues se présenter durant l’été commemembres actifs, nous les remercions
pour leur engagement. Deuxbénévoles ont déjà été cooptées en CA du mois d’aout il s’agit de SylvieMARCHANT
et de Luce FEYFANT le TENSORER.
À la fin de l’année, mon mandat de présidente se termine, il vous faudravoter pour élire un nouveau conseil
d’administration. Le vote parcorrespondance se fera vers le mois d’avril.

RAPPORT D’ACTIVITÉS - Septembre 2020 / Mai 2021(Isabelle FAGUÉ)
Nous n’avons pu avoir que 3 conférences d’histoire de l’art et 2 conférencesgénéralistes.
Patricia DELMAS-MARSALET a assuré3 cours de dessin et peinture pour débutants et de dessin pour
confirmés.Sylvie MARCILLAUD a dispensé3 cours de peinture pour confirmés. Pendant la crise sanitaire, un
contact avec les élèves a été maintenu en leur proposant des sujets à travailler, avec des conseils lorsqu'ils le
souhaitaient.L’exposition de leurs œuvres n’a malheureusement pas pu avoir lieu.
Les choristes ont été scindés en 2 groupes, avec 1 heure de répétition par groupe, au lieu de 2 heures, pour 4
cours. Pendant la période de confinement, Mme Géraud leur a transmis des "devoirs". À partir de début janvier,
les choristes qui le souhaitaient ont pu bénéficier de cours individuels par Skype. Le concert de fin d’année n’a pas
pu se tenir.
Les séances de philosophie interactives de M. Mendiri, ont toujours autant de succès. Malheureusement, 1 seul
cours a pu se dérouler.
Concernant l’œnologie, les 3 séances qui avaient été annulées début 2020 pour cause de confinement, ont eu
lieu les 8 et 22 septembre et le 6 octobre 2020. Le programme 2020/2021 a été ajourné.
Les participants auQi-Gonget Tai-chi-chuanont eu 3 séances avec Nicolas MAURY, un professeur certifié. Une
maquette de mouvements à travailler leur a été envoyé pendant les vacances de Toussaint.
Les cours d’informatique sont dispensés par la ligue de l’enseignement.1 seul cours a pu avoir lieu.

Rapport Financier -2020-2021À l’AG précédente (en septembre 2020), nous avions envisagé pour cette année un prévisionnel avec 600
adhérents et une perte de l’ordre de 20 800€, si nous avions maintenu tous les ateliers.
Nous avons totalisé 662 adhésions et cela malgré la suppression des cours de langue. Notre décision de ne pas
proposer les ateliers de langue nous a permis de minimiser la perte qui s’élève au 30 juin 2021 à -7 537€.
Dépenses et recettes de l’année universitaire écoulée :
Les dépenses s’élèvent à 30 323€
contre 85 607€ l’année précédente.
La charge des ateliers maintenus
s’élève à 18 574€ contre 60 431€
l’année précédente (qui comptait les
langues)
Les frais de communication, plus
importants de 2 100€, représentent
les courriers d’information et de
remboursement
adressés
aux
adhérents.
Les recettes ont bien entendu fortement diminué, passant à 22 786€ pour 662 adhérents, contre 97 645€ pour
1275 adhérents, soit une diminution de 74 859€ pour 613 adhésions manquantes.
Pour mémoire la cotisation de base de 30€ a permis, de maintenir les salaires des professeurs et de minimiser la
perte.

Voici un prévisionnel souhaité avec 850 adhérents
pour l’année
Pour l’année universitaire 2021-2022, l’Association a
décidé de maintenir toutes ses activités.
Les dépenses sont déjà toutes identifiées.
Donc tout va dépendre du nombre d’adhérents.

Bénévolat :Malgré le confinement, les membres actifs de l’association ont continué de travailler pour la plupart chez
eux.Nous étions 9 bénévoles. La moyenne des heures consacrées à l’association ressort à 4 heures par semaine
pour la saison.La valorisation de ce bénévolat se monte à 20 292 € sur la période.
À cela nous pouvons rajouter la Mise à Disposition des salles par la mairie de Périgueux, à titre gracieux mais
évalué à 18 813€, même si nous ne les avons pas utilisées pour cause de confinement.

RAPPORT DU REVISEUR AUX COMPTES(Simone TEYSSANDIER)
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui m'a été confié, lors de la dernière assemblée générale de l'association, j'ai l'honneur de
vous faire part des conclusions des vérifications que j’ai menées en présence de Madame Jeanine PÉRINAUD Présidente et de Madame Odile LEBRETON – trésorière.
La vérification a porté sur la période du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, conformément aux statuts de
l'association.
Je me suis assurée de la concordance des soldes des comptes de banques.
J'ai procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l'exercice par le pointage aléatoire avec les
documents justificatifs de base et obtenu tous les détails et explications nécessaires grâce à un excellent
classement de tous les documents.
J'ai eu à ma disposition toutes les pièces comptables se rapportant à l'exercice 2020-2021 et j'ai pu valider par
sondage un certain nombre d'écritures et de soldes comptables.
Les vérifications effectuées me permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement la situation financière de
l'association et je formule les réserves d'usage dans la mesure où les faits et documents susceptibles de modifier
les résultats n'auraient pas été portés à ma connaissance.
Je remercie Odile LEBRETON pour la tâche qu'elle a accomplie avec sérieux et bienveillance dans la tenue de la
comptabilité de l'association.
Je tiens également à remercier, Madame la Présidente et l'ensemble des membres du conseil d'administration
pour leur confiance.

En conclusion, je demande à l'assemblée générale d'approuver les comptes au 30.06.2021.

VOTES
1) Candidature de Marie MÉNÉCHAL, au conseil d’administration, référente des cours de langues et du cercle de
lecture Contre : 0 – Abstention : 1 (Marie MENECHAL)
2) Candidature de Serge CROCHET, au conseil d’administration, assistant conférences et trésorier par intérim
Contre : 0 – Abstention : 1 (Serge CROCHET)
3) Quitus pour la gestion de l’UTL
Sur le rapport budgétaire 2020-2021 présenté par la présidente
Contre : 0 – Abstention : 0
Sur le budget prévisionnel 2021-2022
Contre : 0 – Abstention : 0
4) Chaque année nous devons également voter pour le mandat du vérificateur aux comptes.
Mme Simone TEYSSANDIER est candidate à son propre renouvellement
Contre : 0 – Abstention : 0

QUESTIONS
Q : Comment se fait-il que le pass sanitaire ne soit pas obligatoire au lycée BdB ?
R : Les établissements scolaires ne demandent pas le pass, ni pour les enseignants, ni pour les élèves.
Q : Le pass sanitaire sera-t-il obligatoire pour toutes les conférences ?
R : Oui, l’accès à toutes les conférences sera soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide.
Q : Y aura-t-il des voyages cette année ?
R : Pour reprendre les voyages, nous attendons que la situation sanitaire soit stabilisée. De plus, les voyages
prévus en mai et juin 2020 n’ont pas encore été remboursés.
La séance est levée à 15h30.

