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EXTRAIT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021/2022 du 24 septembre 2022 

OUVERTURE DES DÉBATS à 14h30 
La présidente signale que cette AG clôture son mandat au cours duquel son objectif fut de rendre pérenne l’UTL, d’améliorer 

la qualité des conférences, des ateliers et de maintenir leur diversité.  

Elle remercie les membres du CA pour leur dévouement, leur disponibilité et leur générosité qui permet à cet UTL de 

perdurer, nos élus qui mettent gracieusement des salles à notre disposition, le Lycée BdB pour ses 2 salles et nos professeurs 

pour leurs compétences, leur fidélité et pour certains leur action. 

RAPPORT MORAL (Jeanine PÉRINAUD, présidente) 
Depuis deux années, la pandémie a impacté la fréquentation de l’UTL. Beaucoup se sont réinscrits malgré les conditions 

sanitaires draconiennes qui nous ont été imposées par les pouvoirs publics.  

Comparaison des effectifs de l’UTL sur les 4 dernières années :  

• 2018 nous avions 1229 adhérents 

• 2019 nous avions 1276 adhérents, meilleure année de l’UTL 

• 2020 nous avions 662 adhérents, année COVID 

• 2021 nous avons 975 adhérents, année de reprise 

Renouvellement des adhérents 

Sur les 975 adhérents : 

- 547 étaient inscrits en 2020/2021 
- 231 étaient inscrits sur les années antérieures à 2020/2021 
- 197 sont de nouveaux adhérents cela montre l’attractivité de l’UTL sur la population des jeunes retraités et permet 

de mesurer son dynamisme.  

Au regard de la meilleure année, celle de 2019, nous avons perdu 301 adhérents. Cette baisse du nombre des inscriptions a 

eu un impact sur la trésorerie. Nous avons dû puiser dans nos réserves afin de maintenir les activités.  

Le conseil d’administration a donc pris les initiatives suivantes : 

- En Anglais : Devant le manque d’inscription les cours de niveau zéro et 5 d’anglais ont été annulés 
- De même que nous n’avons gardé qu’un seul cours en informatique.  

A la rentrée vous retrouverez 4 niveaux en Anglais et un niveau en informatique.  

- Concernant les 2 cours d’allemand vous trouverez un seul niveau pour les initiés à la rentrée 2022/2023 car il y a 
eu que 10 inscrits sur 2 niveaux sur l’année écoulée.  

Pour les autres cours et ateliers pas de changement. 

D’un commun accord, les membres du CA ont décidé de verser une prime covid nette de 100 euros à tous les enseignants 

les obligations sanitaires ayant quelque peu alourdi leur tâche. 

Nous avons également remboursé les adhérents inscrits au voyage en Russie et à Cracovie dès que nous avons reçu les 

avoirs de notre agence de voyage (Les voyages de l’année 2020 ayant été annulés pour cause de pandémie) 

En avril vous avez voté pour élire un nouveau conseil d’administration. Voici les résultats du dépouillement fait en présence 

de 2 scrutatrices Mmes Nicole AUCLERC et Maryvonne MARTY : 

Nombre d’inscrits : 975 - Votes exprimés : 586 - Bulletins valides : 554 - Bulletins nuls : 32 
Le jeudi 12 mai 2022, le nouveau CA s’est réuni et Serge CROCHET, le trésorier par intérim depuis 1 an, a été élu président 

à l’unanimité. Il vous présentera les administrateurs après le rapport du réviseur aux comptes.  

Le nouveau CA prendra mandat pour 4 années à la date de ce jour. 

Rapport d’activités de l’année 2021/2022 (Isabelle FAGUÉ, secrétaire): 
Histoire de l’art : Le programme était riche de 23 conférences, avec des thèmes variés. 

• Robert Castello, historien d’art, a présenté 4 conférences sur les « peintres français du XVIIème siècle » 

• Mireille Colas, historienne d’art, a terminé son cycle sur Paris patrimoine puis a présenté 3 conférences sur le thème 
"un musée, une œuvre"  

• Alexis DRAHOS, docteur en Histoire de l’art, a présenté 4 conférences sur le thème "Peindre les faits divers, 
criminalités et autres curiosités judiciaires" 
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• Jean-Michel HELLIO, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, a poursuivi son cycle sur l’histoire 
du cinéma avec 5 conférences sur le « cinéma parlant ou l’essor du classicisme » 

• Émilie RICARD, historienne d’art, a présenté 4 conférences sur "l’histoire et la symbolique des couleurs  

• Émilie NADAL, docteure en histoire de l'art médiéval, nous a emmené à la découverte des plus beaux manuscrits 
enluminés du Sud de la France 

 
Les conférences généralistes du mardi traitent de nombreux domaines. Celles qui vous ont le plus attirés sont : 

- Le brexit par Jean-Louis Clergerie, professeur émérite des Universités en droit public (320) 
- Victor Hugo et l’enfance par Béatrice Dellea, professeure de lettres (290) 
- Beethoven par Michèle Lhopiteau-Dorfeuillle, professeure de musique et cheffe de chœur (280) 

 
Cours de langues Tous les professeurs ont noté une baisse des inscrits dans leurs cours. 

- Allemand : le travail de Mme MARTIN s’articulait autour des thèmes de la vie quotidienne, l’architecture, la 
géographie et la peinture, dans une ambiance détendue et conviviale qui a permis à chacun de progresser. 

- Anglais : pour Mme FARREN assiduité et bonne ambiance ont permis une bonne progression des étudiants. 
- Chinois : Mme TA enseigne la prononciation, l’écriture et la calligraphie. Des petites chansons en Mandarin ont été 

très appréciées. Le groupe est assidu et solidaire.  
- Espagnol :  

o Mme GOUPIL, pour la conversation, a traité les sujets suivants : commentaires de films, thèmes littéraires. À 
l’occasion du festival Cinespañol, le groupe participe aux rencontres littéraires et musicales.  

o Mme NAÇABURU assure les cours du niveau 1 à 4. Cette année a été très positive d’un point de vue 
pédagogique avec une bonne progression dans les apprentissages. La participation au festival Cinespañol a servi 
de support pour les cours de mai. 

- Italien : Mme GAGLIARDI constate un réel intérêt pour cette langue. La très bonne ambiance des cours favorise 
l’apprentissage et la progression des étudiants qui travaillent aussi à la maison 

- Occitan : Les cours de M. CHADEUIL se déroulent en 2 groupes, 1 semaine sur 2. 
 

Cercle de lecture : Il a affiché complet. Le thème de cette année concernait « la littérature française des 20 dernières années, 
à l’exclusion des grands prix littéraires », afin de découvrir des auteurs moins connus mais dignes d’intérêt. Un livre de SF a 
été ajouté à la sélection. Nous remercions les 2 animatrices bénévoles, Mmes BACHELET et WAISMAN. 
 
Chorale : Le nouveau chef de chœur, Florent MONBOUCHÉ est très satisfait du groupe. Les choristes sont volontaires et 
impliqués. Le concert de fin d’année a eu lieu le 21/05/22, avec un répertoire rajeuni, les choristes ont présenté 8 chants, 
accompagnés par la pianiste Cécile Laparre.  
 
Dessin – Peinture : 
Patricia DELMAS-MARSALET assure les cours de dessin et peinture pour débutants et de dessin pour confirmés 

- Débutants : Le cours a affiché complet. Thèmes abordés : nature morte, Technique des 3 crayons, Marines avec 
perspective atmosphérique, Dessin sur le motif, Étude des proportions du corps humain, Dessins d’animaux, 
Peinture des fleurs 

- Confirmés : seulement 7 participants mais très assidus. Ils ont particulièrement apprécié le travail en extérieur. 
Sujets étudiés : objets du quotidien, lavis, encre de chine, aquarelle dans l’humide, la lumière dans le paysage, les 
animaux, la couleur de la peau, dessin de danseurs espagnols 

Sylvie MARCILLAUD dispense des cours de peinture pour confirmés. Les techniques utilisées sont la peinture à l'huile et 
l'acrylique. Sujets abordés : le jardin et la cuisine, l’eau, les proportions du corps humain, pour l’exposition de fin d’année : 
Musiques d’ici et d’ailleurs. 2 sorties ont permis de travailler le pastel et l’aquarelle.  
L’Expo peinture s’est tenue du 30 mai au 4 juin. 
 
Informatique : Les cours sont dispensés par la ligue de l’enseignement. Le groupe "intermédiaires" a été annulé en raison 
d'un nombre insuffisant d'adhérents. Le groupe "débutants" compte 10 inscrits. L’année s'est bien déroulée. 
 
Œnologie : Les cours de Mme ROBERTY se déroulent dans une ambiance sympathique, avec une bonne participation de 
tous. Cette année, le cours a porté sur : L’influence du terroir sur l’expression aromatique des vins, le mourvèdre, l'AOC 
saint Julien en Haut Médoc, la muscadelle, Puissance du lobby du vin à travers le monde, Vins australiens, Vins naturels et 
végan, le Malvoisie et le Vermentino, Comparaison du pinot noir de côtes de Beaune et du centre Loire, Travaux pratiques 
gastronomiques autour d'un cépage étudié 
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Philosophie : Les cours de M. MENDIRI ont attiré beaucoup de nouveaux adhérents cette année. Les thèmes abordés 
étaient : La question de la vérité en art / L’homme entre ignorance et savoir / Les fondements de la violence 
 

M. MAURY enseigne le QI Gong et le Tai-chi : 
Qi-gong : cette année fut consacrée aux exercices de renforcement, d’assouplissement, de relâchement, d’équilibre, de 
mémoire et de coordination puis à l’acquisition de certains principes fondamentaux de cette discipline, 
Tai Chi chuan : Le programme de l'année a consisté à former le corps pour poser les fondations d'une bonne pratique et 
ensuite des enchainements plus techniques et des exercices à deux. 

 

Rapport Financier -2021-2022 (Serge CROCHET, trésorier) 

 

Malgré la pandémie, l'association a 
recueilli 975 adhésions et a pu réaliser ses 
activités à peu près normalement : 
- Les conférences, à part vers la fin de 

l'année, ont bénéficié d'un auditoire 
important. Très peu ont été annulées ou 
reportées ;  

- Les ateliers ont pu se dérouler avec 
quelques séances reportées : le nombre 
de participants a cependant été souvent 
inférieur aux années avant Covid. 

La plupart des charges étant fixes, l'exercice s'est terminé par un déficit conséquent, qui ne pourra pas se reproduire à 
l'infini. 

 

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 Monsieur Serge CROCHET – trésorier et de Monsieur 
Thierry JOSEPH– trésorier adjoint 

La vérification a porté sur la période du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, 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 2021-2022 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 Thierry JOSEPH, pour la tâche qu'il a accomplie avec sérieux et bienveillance dans la tenue de la comptabilité 
de l'association. 

Je tiens également à remercier, Madame Jeanine PERINAUD, 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 30.06.2022 
 

Transmission des pouvoirs (Jeanine PÉRINAUD, présidente sortante) 
Au fil des années, portée par les présidents et les membres des CA successifs, l’UTL est devenue une belle association 
par la richesse culturelle qu’elle offre à ses adhérents pour un prix abordable de 30 euros et cela depuis 2009. Elle 
attire tous les ans (hors covid) de plus en plus d’adhérents. C’est un lieu d’échange, de savoir, de rencontre, mais aussi de 
générosité pour les Périgourdins. Sa notoriété n’a fait que s’étendre sur Périgueux, le grand Périgueux et les environs. A 
l’aide de mon équipe, nous avons mis notre pierre à l’édifice.  
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Maintenant c’est au tour du nouveau Président et de son conseil d’administration de la faire grandir, prospérer et de la 
pérenniser. Je vous souhaite pleine réussite dans votre mission.  

Perspectives 2022 – 2023 (Serge CROCHET, Président entrant) 

Le Président entrant remercie Jeanine PERINAUD pour le travail accompli durant huit ans en tant que référente des 
conférences et pour avoir avec efficacité et disponibilité, assuré pendant quatre ans la présidence de notre association.  
De même, il remercie Brigitte Mathieu, référente pour la philosophie et qui n'a pas souhaité renouveler son mandat, 
après de longues années de dévouement au service de l'UTL. 
 
Nouveau conseil d’administration : 

- Serge CROCHET Président et référent des conférences du mardi 
- Sylvie MARCHAND Vice-Présidente, Référente Philosophie, à la permanence le jeudi 
- Thierry JOSEPH Trésorier, à la permanence le mercredi 
- Isabelle FAGUE secrétaire et référente de la chorale, à la permanence le mardi 
- Marie France DAMOUR référente du bulletin et du site web, à la permanence le vendredi et à l’accueil des 

conférences le lundi.  
- Christian DEMANESSE, à la présentation des conférences et à l’installation du matériel, référent des cours d’histoire 

de l’art et d’informatique.  
- Mine DONATI GIRARD référente des ateliers peinture et dessin. À la permanence le lundi et à l’accueil des 

conférences le mardi Elle est responsable des buffets  
- Luce FEYFANT LE TENSORER référente Tai-chi et Communication, presse, à la permanence le lundi  
- Lucia LAMESTA référente de l’œnologie, du Qi-Gong et des Sorties, à la permanence le mercredi et à l’accueil des 

conférences le mardi.  
- Marie MENECHAL référente du cercle de lecture, des cours de langues, à la permanence le jeudi 

 
Budget prévisionnel (Thierry JOSEPH, trésorier) : 

 

Un premier objectif de 1097 adhérents et de 795 

participants aux ateliers, devrait en deux ans ou 

moins si les résultats sont meilleurs, permettre de 

retrouver l'équilibre.  

 

Objectifs 2022/2023 : Au plan général, l'objectif principal est de maintenir la dynamique positive de l'ensemble des activités 
en 2022/2023, en l'amplifiant. Trois objectifs particuliers ont été définis : 

- Dépasser le nombre d'adhérents de cette année pour renouer progressivement avec le niveau des années 
précédant le Covid ; 

- S’efforcer au niveau de chaque atelier de "faire le plein" des participants 
- Reprise des voyages, une sortie d'une journée étant d'ores et déjà prévue.  

 

VOTES 
- Ratification du nouveau conseil d’administration : avis favorable à l’unanimité 
- Quitus pour la gestion de l’UTL : 

o Rapport financier : avis favorable à l’unanimité 
o Budget prévisionnel 2022/2023 : avis favorable à l’unanimité 

- Quitus pour le renouvellement du mandat de Simone TEYSSANDIER, réviseur aux comptes : avis favorable à 
l’unanimité 

 

QUESTIONS 
Q : Combien d’adhésions à ce jour pour l’année 2022/2023 ? 

R : 882 

La séance est levée à 15h30. 


