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Courriel : udtl.dreux@wanadoo.fr

RAPPORT MORAL 2019-2020
Tout d’abord quelques chiffres sur cette année 2019-2020.

2019-2020

2018-2019

900 adhérents dont 91 nouveaux
75 % de femmes
86% ont entre 60 et 80 ans
Dreux 34%
Vernouillet 11%
Autres (28, 27, 61, 78 et 92) 55%

971 dont 123 nouveaux
Idem
79%
Dreux idem
Vernouillet 12%
Autres idem

DES ACTIVITES, DES COURS, DES SORTIES…
Pour ce qui concerne les activités et les cours proposés, Michel GUILLOT vous en donne le détail ciaprès.
François JAOUEN s’est chargé du compte-rendu des randonnées, Elisabeth LAYE des conférences,
Alain FISCHER du groupe inter-génération, Jacques LAYE de l’activité du site.
Je tiens à tous les remercier très sincèrement de leur engagement à mes côtés pour organiser et gérer
au mieux cette année si particulière.
Les sorties ont été rares en 2019-2020, Annick LUBERT et son équipe avaient pourtant préparé un
programme fort alléchant :
• Une sortie le 29 novembre 2019, visite de la machinerie de l’Opéra Bastille qui a réuni 35 personnes
• Une le 25 janvier 2020, visite du château d’Ecouen avec 30 personnes
• Une le 12 février 2020, Giselle à l’opéra Garnier.
Du fait du confinement, l’exposition annuelle n’a pas eu lieu, c’est aussi le cas du traditionnel goûter
spectacle.
NOS MOYENS
Sur le plan humain, nos cours et ateliers ont été animés par des professeurs salariés, des professeurs
en situation d’autoentrepreneurs et des professeurs bénévoles.
Pierre GALLAND assisté de Jean-Luc JAVON ont géré les 18 salariés. Vous pouvez lire dans les pages
suivantes le compte-rendu succinct de cette activité très importante et souvent délicate compte-tenu des aléas
de l’année 2019-2020.Ces 18 salariés ont bénéficié de mai à juin 2020 d’une mise en activité partielle.
Huit autoentrepreneurs ont proposé leurs compétences à l’UDTL.
Seize bénévoles ont également animé des activités et des cours.
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Au total, la quarantaine de bénévoles (animateurs, professeurs mais également administrateurs ou
membres de commissions diverses) grâce auxquels fonctionne l’association aura fourni cette année l’équivalent
de 12 140 heures de travail, soit un montant à 20,00 € de l’heure, estimé à 242 800,00 € que nous pourrions
ajouter à notre compte de résultat dans la rubrique des contributions volontaires en nature.
Que tous ces bénévoles soient ici chaleureusement remerciés. C’est grâce à leur engagement, leur
dévouement, leurs compétences, que notre association peut continuer à fonctionner dans le contexte de cette
année 2019-2020.
Une mention particulière aussi à notre secrétaire salariée toujours souriante et disponible et à son
inséparable collègue bénévole Jacqueline BROU.
Enfin, cette année si particulière, et je voulais aussi insister sur ce point, a nécessité un travail très
important pour nos trésorières et surtout pour Chantal DEBROISE qui s’est toujours acquittée dans la bonne
humeur et à mes côtés de cette lourde et parfois fastidieuse tâche. Gérer les remboursements aux adhérents
ne fut pas une opération facile.
Sur le plan matériel, les locaux de la rue de Sénarmont représentent beaucoup pour nous et sont un
appui très important offert par la ville de Dreux, mais ils ne suffisent plus à accueillir l’ensemble de nos activités
et leur configuration avec les 3 étages dissuade et met parfois même en danger les personnes à mobilité réduite.
La taille réduite de certaines salles nous a contraints à réduire les capacités d’accueil de certains cours du fait
des règles de distanciation physiques liées à l’épidémie.
Heureusement, d’autres lieux sont utilisés et prêtés à titre gracieux par la Ville de Dreux, la maison
Godeau et la salle Sainte Eve. L’auditorium du lycée Rotrou, la piscine du collège Taugourdeau et une salle de
la mairie de Serville sont également loués par l’association.
Certains adhérents mettent gracieusement aussi à disposition de l’association des locaux leur
appartenant.
Je tiens donc au nom de l’association à remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien matériel à nos
activités et en particulier la ville de DREUX.

NOTRE PARTICIPATION AU NIVEAU LOCAL, DEPARTEMENTAL ET NATIONAL
Au niveau local :
Nous n’avons pas participé aux fêtes des associations de Dreux et de Vernouillet, la première a été
annulée du fait de l’épidémie et notre participation à celle de Vernouillet n’as pas été effective par manque de
volontaires pour tenir le stand.
La plupart des réunions que l’UDTL a avec ses différents partenaires n’a pas eu lieu du fait également
de l’épidémie.
Plaisir de chanter a grâce au dynamisme de son animatrice, Mme BERDOATI, et de ses participants
animé plusieurs concerts.
Le groupe intergénération – voir ci-après – a mené quelques animations au lycée Rotrou et Viollette.
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Au niveau départemental :
Nous avons pris part au conseil d’administrations et à l’assemblée générale de l’Union Départementale
Pierre Marrie qui s’est déroulée en visioconférence le 19 juin 2020.
Nous avons participé à l’assemblée générale de VIA28 qui a également eu lieu en visioconférence le 23
juin 2020.
Au niveau régional :
Le 29 novembre 2019, lors de la rencontre régionale des Universités du Temps Libre de la Région
Centre-Val de Loire, les présidents des UTL de la Région dont l’UDTL ont signé la convention qui les lie à
l’Université d’Orléans via l’UTL d’Orléans (cf notre bulletin de liaison n°158 de janvier 2020).
Les conseils d’administration de l’Union Régionale qui regroupe les UTL de la Région Centre se sont
tous déroulés en visioconférence. L’assemblée générale et la rencontre régionale ont été reportés du fait de
l’épidémie.
Au niveau national :
L’UDTL représentée au sein de l’UFUTA – Union Française des Universités Tous Ages – s’est
également réunie en visioconférence le 23 juin 2020.

UNE PERIODE POURTANT TRES ACTIVE
La nouvelle équipe qui s’est mise en place en novembre 2019 s’est vite engagée dans différentes
directions :
1) Modernisation des supports de communication : bulletin de liaison et fond de stand
Le bulletin de liaison a été édité en couleur (N° 158 et 159) et un fond de stand a été réalisé par
une entreprise drouaise. Ce dernier n’a malheureusement pas pu être utilisé pour les journées des
associations et autres manifestations diverses.
2) Nouveau logo et nouvelle devise pour l’UDTL.
La même entreprise a redessiné un nouveau logo aux couleurs de l’agglomération. Les réunions
ont été nombreuses pour choisir l’image qui correspondait le mieux à notre association
Puis nous avons décidé d’y accoler une devise qui affiche clairement notre vocation et nos
ambitions : Apprendre, transmettre, bien être.
3) Réécriture du site internet
Là aussi un petit groupe de quatre administrateurs a saisi l’opportunité offerte par les compétences
d’un stagiaire Webmaster pour réécrire complètement le site internet de l’UDTL. Nous avions prévu
de le mettre en ligne et de vous le présenter le 12 novembre, jour de notre assemblée générale…
4) Changement du logiciel de gestion comptable.
La nouvelle réglementation comptable des associations nous impose de nouvelles normes au
niveau de la gestion comptable. Deux administratrices, Chantal DEBROISE et Michèle JEHAN se
sont attelées à cette lourde tâche, elles ont été aidées par Henri DENAVIT. Qu’ils soient ici tous les
trois remerciés pour leur investissement sans faille.
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5) Diffusion de l’information par voie électronique.
Nous diffusons aujourd’hui davantage d’informations par internet en utilisant les adresses courriel
des adhérents.
Nous savons que nos ainés n’utilisent pas forcément ce media et nous nous efforçons de continuer
à leur transmettre les informations par voie postale.
Mais il s’agit d’un incontournable et nous souhaitons devenir chaque jour plus performant et
efficace dans ce domaine.
6) Une vraie dynamique au niveau de l’équipe.
Quatre conseils d’administration ont eu lieu cette année, 3 en présentiel et 1 en visioconférence.
Plutôt que de multiplier les réunions de bureau, nous avons privilégié les réunions en commission
de travail sur les différents thèmes précédents. Nous étions bien avancés dans la préparation de
notre exposition 2020… Ces commissions ont fonctionné en autonomie et ont vraiment fourni un
travail efficace. Nous avons su créer une vraie dynamique de groupe avec une répartition effective
et précise des tâches.
7) Des relations avec la mairie de Dreux et avec l’agglomération qui ont pris un nouveau départ.
Nous avons rencontré rapidement Monsieur le Maire de Dreux. Il nous a proposé de mettre à notre
service l’équipe de communication de la Ville pour la production d’une nouvelle plaquette de
l’UDTL, la création d’une page Facebook et la réalisation d’un clip vidéo sur nos activités.
Nous avons également rencontré Monsieur le Président de l’agglomération pour lui exprimer nos
besoins de diffuser plus largement notre offre sur l’agglomération.
8) Un nouveau bureau pour notre secrétaire et une mise en place rigoureuse des mesures barrière.
Les conditions de travail de notre secrétaire ont été améliorées avec l’installation d’un nouveau
mobilier.
Ecrans de plexiglass, gels, lingettes, spray et savon désinfectant sont fournis à volonté.

PERSPECTIVES 2020-2021
Difficile de tracer des perspectives dans le contexte actuel.
Nous avons anticipé une baisse de nos effectifs estimée à 20% pour la nouvelle année universitaire
2020-2021. C’est en effet le chiffre que nous avons atteint.
Le nouvel arrêt de nos activités le 1er novembre nous plonge une nouvelle fois dans l’incertitude.
Nous avons proposé à nos adhérents qui n’avaient pas pu assister à tous les cours prévus en 20192020 trois solutions : un remboursement, un avoir ou un abandon des sommes versées.
Formule choisie

Nombre d’adhérents

Total

Remboursement

111

7888,00 €

Avoirs

249

16763,00 €

Abandons des sommes
versées

106

5689,00 €

Nous avons bénéficié d’une mesure d’indemnisation au titre de la mise en activité partielle de nos
salariés d’un montant pour 3 mois de 9622,00 €. Mais les autoentrepreneurs n’ont pu bénéficier d’aucune
aide.
Nous allons devoir rembourser les cours non assurés en novembre, en décembre ?, en janvier …
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Nos finances étaient saines mais nous présentons pour l’année 2020-2021 un budget prévisionnel en
déficit d’environ 17 000,00 €.
Chantal DEBROISE et Hugues COCARD vous présentent le détail de nos comptes et de nos
prévisions dans le compte-rendu financier ci-après.
Il nous faut malgré tout faire preuve d’optimisme en espérant des jours meilleurs, en valorisant nos
forces, en corrigeant nos faiblesses pour que notre association continue à vivre et à rayonner toujours
davantage sur son territoire.
Nous aurons toujours le souci d’adapter nos réponses à vos besoins, à vos attentes.
Nous avons aussi l’objectif de moderniser davantage encore nos moyens techniques.
Mais notre vocation n’est pas de multiplier l’enseignement à distance.
Il nous semble en effet vital de continuer à nous rassembler, à échanger, à apprendre, à bien être
ensemble. C’est la fonction, la mission même de notre association.
« La magie de la présence humaine étant irremplaçable », la vocation première de notre association
est en effet de faire société. Puisse l’avenir nous permettre de continuer sur cette voie.

REMERCIEMENTS A TOUS CEUX QUI NOUS ONT AIDES

A la municipalité de Dreux tout d’abord qui nous a octroyé cette année une subvention de 4000,00 € et
qui met à notre disposition le Centre Pierre Marrie et des salles complémentaires pour y assurer certaines de
nos activités.
Aux communes de Vernouillet, de Tréon, de Chérisy, de Luray, de Vert-en-Drouais, de Charpont, de
Boissy-en-Drouais qui nous ont également attribué une subvention.
Au conseil départemental qui nous alloue également une subvention par l’intermédiaire de l’Union
Départementale Pierre Marrie.
Au lycée Rotrou qui nous loue son auditorium pour nos conférences, au collège de Comteville pour la
location de sa piscine.
Enfin, à vous tous chers adhérents, pour avoir fait l’effort de bien vouloir vous réinscrire cette année
encore et à tous les bénévoles avec lesquels nous avons eu plaisir à travailler.

Guy GENET
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RAPPORT D’ACTIVITE COURS ET ATELIERS
L’exercice sous revue a vu son activité tronquée du fait du confinement décidé au mois de mars 2020.
Malgré notre souhait il n’a pas été possible de rouvrir l’université ce qui nous a contraint à rembourser
les adhérents pour les cours qui n’ont pu être dispensés.
Ce rapport évoque donc les activités ouvertes entre le mois d’octobre 2019 et la mi-mars 2020. Nous
évoquerons aussi ce qui avait été prévu et n’a pu être réalisé.
Ainsi donc nous vous avons proposé au début de l’exercice sous revue 41 activités, certaines donnant
lieu à plusieurs cours ou sessions, soit de niveaux, notamment pour les langues, soit à cause du nombre de
participants.
Ce sont ainsi 80 créneaux horaires qui ont été assurés par nos professeurs et animateurs.
Ces cours et ateliers sont regroupés en six rubriques :
• Artistiques
• Littéraires
• Linguistiques
• Informatiques
• Sciences humaines
• Sportives et de bien être
ACTIVITES ARTISTIQUES
Aquarelle, art floral, décoration de meubles, dessin, écoute musicale, pastel, peinture, plaisir de
chanter, reliure et restauration de sièges et vitrail.
VITRAIL : nous avons ouvert ce nouvel atelier, très prometteur, animé par une vitrailliste
professionnelle. Les buts de l’activité sont de permettre aux apprentis les gestes et les techniques leur
permettant de fabriquer leur propre vitrail.
CARTONNAGE : Le cours qui avait été interrompu suite au décès brutal de l’animatrice n’a pu être
rétabli faute d’un animateur disponible.
ENCADREMENT : Cette activité, vu un nombre insuffisant d’élèves, ne fait plus partie de notre offre.
Par contre nous mettons un local à la disposition du professeur ce qui permet aux élèves fidèles de continuer
à perfectionner leur technique. Nous serions disposés, à rouvrir si une demande suffisante s’exprimait.
PASTEL ET AQUARELLE : Joëlle Metzger étant indisponible temporairement, ce sont José Rosello
pour le pastel et Mireille Maury pour l’aquarelle qui ont assuré l’intérim.
RELIURE : Chantal Debroise met gracieusement à la disposition de l’université son atelier, très bien
équipé. Nous avons ouvert deux séances hebdomadaires animées par Chantal Debroise et Sylvette Barbier.
RESTAURATION DE SIEGES : cet atelier est très performant et la demande est forte. Nous avions
donc prévu deux sessions (matin et après-midi) de 13 séances le jeudi et une troisième le matin le mercredi.
Seule la première session a pu être menée à son terme.
Les autres activités conservent des effectifs stables à l’exception des cours de peinture qui
enregistrent, à nouveau, une chute de leurs effectifs. Il est vrai qu’il existe dans ce domaine beaucoup d’offres
concurrentes mais il nous semble que les nouvelles dispositions concernant le parking en centre-ville
expliquent en grande partie cette défection (explication : matériels volumineux, coût important pour ceux qui
participent à plusieurs activités etc.).
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ACTIVITES LITTERAIRES
Liberté d’écrire, plaisir de lire, plaisir d’écrire, littérature française.
L’atelier plaisir d’écrire a été assuré bénévolement par Jean-Jacques VOLMER et Jean Pierre
LEGUERE. Les élèves de ce cours ainsi que ceux de liberté d’écrire, de par la qualité de leur production,
remportent régulièrement des prix lors des concours organisés par l’UUTLRC et l’UFUTA
Le cours de littérature française continue à réunir un grand nombre de participants ce qui entraine le
dédoublement des séances.
ACTIVITES LINGUISTIQUES
Allemand, anglais, espagnol, Italien.
Nous notons une très grande stabilité des effectifs.
Un cours d’anglais pour les vrais débutants prend place chaque mardi, animé par Catherine Walter.
L’allemand, après des années difficiles pendant lesquelles nous nous interrogions quant à son
maintien, regroupe désormais un effectif fidèle auquel vient s’adjoindre régulièrement un ou plusieurs
éléments.
Jusqu’à l’année dernière nous mettions une salle à la disposition de la professeure de chinois, qui
animait un petit groupe d’élèves. Madame Wang nous a fait part de son indisponibilité et l’expérience cesse
donc.
ACTIVITES INFORMATIQUES
Sous la houlette de Jacques Laye vous ont été proposés des cours d’Initiation, d’internet et de
traitement de texte. De plus nous avons continué à proposer une formation pour les smartphones et les
tablettes répondant ainsi à une demande de nos adhérents.
SCIENCES HUMAINES
Archéologie, bridge, civilisation japonaise, géopolitique, histoire, histoire de l’art et histoire locale.
HISTOIRE LOCALE : ouverture d’une nouvelle activité. L’histoire de Dreux depuis l’époque des Celtes
Durocasses jusqu’à nos jours. L’animation est assurée par Pierre Fressonnet, chroniqueur très au fait de
l’histoire locale. Des promenades découvertes étaient prévues qui n’ont pu donc, avoir lieu.
HISTOIRE : le succès de ce cours ouvert l’année dernière s’est confirmé. Les connaissances et la
pédagogie de Véronique Domagalski, l’animatrice, sont très appréciées. Le cours est dédoublé pour faire face
au nombre d’étudiants inscrits.
GEOPOLITIQUE : notre professeur Joël Dubos ne pouvant plus assurer l’activité c’est Nathalie
Thureau-Dangin qui a pris le relais mais a dû, de ce fait, interrompre le cours d’ECONOMIE.
Les autres activités continuent à être très suivies de par la qualité des professeurs.
Le cours d’œnologie n’a pas repris vu le nombre insuffisant d’inscriptions.
ACTIVITES SPORTIVES ET DE BIEN ETRE
Aquagym, marche avec bâtons, danse en ligne, gymnastique senior, gymnastique prévention santé,
gymnastique douce, gymnastique mémoire, marche douce, initiation aux arts énergétiques asiatiques,
sophrologie et yoga.
Les cours de gymnastique rencontrent un réel succès et se déclinent en gym sénior, gym prévention
santé et gym douce, ce choix permettant à chacun de s’inscrire en fonction de ses souhaits et de ses
possibilités.
Le cours de yoga du vendredi après-midi est désormais assuré par Patricia Mithouard, remplaçante de
Véronique Grauby.
Les activités SOPHROLOGIE et YOGA rencontrent un succès qui ne se dément pas.
Voici donc une revue de nos offres au cours de l’exercice 2019-2020 durant lequel deux activités
nouvelles, comme nous venons de le voir, ont vu le jour. Le VITRAIL et l’HISTOIRE LOCALE qui ont
immédiatement trouvé leur public.
Nous avons accueilli trois nouveaux enseignants/animateurs qui ont rejoint un groupe qui compte
désormais 43 membres dont 16 bénévoles. Je tiens à les remercier tous, pour la qualité de leur
enseignement.
Sur un total de 900 adhérents 717 sont inscrits à nos cours et ateliers, les autres étant adeptes des
activités randonnée ou conférence. Chaque personne est inscrite en moyenne à 1,3 activité.
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Malgré le succès des nouveaux cours nous constatons depuis deux années un tassement des effectifs
(977 en 2018-2019 contre 900 en 2019-2020) que nous attribuons en partie aux règles de stationnement.
N’oublions pas, en effet, que certaines activités requièrent le transport d’équipements volumineux
(peinture) et que nos adhérents, majoritairement, ne demeurent pas à Dreux et sont tributaires de leur
véhicule. Nous pensons, néanmoins que la raison principale est un déficit de notoriété. Conscient de cette
situation des mesures fortes sont en préparation. Il est donc regrettable que la situation sanitaire retarde leur
mise en place.
Vous savez que nous sommes à l’écoute de vos attentes et chaque fois qu’existe la possibilité d’y
répondre (professeur, salle, créneau horaire etc.) nous vous proposons de nouvelles activités. C’est dans cet
esprit qu’à la rentrée d’octobre 2020 nous avons ouvert plusieurs cours : philosophie, espagnol pour
débutants, aquaphobie, Pilates et promenades de jazz.
Malgré la situation sachez que ces nouvelles activités ont rencontré un très bon accueil. Il est
seulement regrettable que la situation actuelle fasse peser beaucoup d’incertitude sur l’exercice en cours.
Michel GUILLOT le 7 novembre 2020

RAPPORT D’ACTIVITE DU GROUPE INTER G 2019-2020
Votre Groupe Inter-Générations a beaucoup travaillé depuis sa création en 2004 en faisant évoluer ses
interventions auprès des jeunes lycéens, en fonction des différents changements survenus dans les
entreprises au niveau de la recherche de stages et ensuite dans celle d’un premier poste, grâce à tous les
conseils appropriés de nos 17 professionnels à ce jour.
Plusieurs formes d’interventions sont toujours pratiquées pour aider ces jeunes :
-

-

L’amélioration, voire la création des premiers CV et lettres de motivation, le but étant de leur
donner plus de chances d’être lus par les employeurs. Nous continuons à les prendre en charge
individuellement pendant 20 à 30 minutes et les aidons à mieux se présenter oralement.
L’entraînement au comportement à respecter lors d’un premier contact verbal avec un responsable
des Ressources humaines en vue d’une première embauche.
La Sécurité et la Santé au Travail à nouveau assurée auprès des élèves grâce à un médecin le
Docteur Delage qui nous a rejoints cette année.

Les chiffres de cette année scolaire 2019-2020 malheureusement très écourtée par la crise sanitaire
sont les suivants :
Le Lycée Rotrou a néanmoins reçu 12 interventions ciblées représentant 173 heures de contact
auprès de 231 étudiants.
Le Lycée Maurice Viollette a bénéficié de 5 interventions, dont 3 par le Docteur Delage, elles ont
représenté 25 heures de présence auprès de 70 élèves.
Il convient de remercier particulièrement tous nos intervenants ainsi que nos deux référents auprès
des lycées, Gisèle Fourmy et François Ronssin qui assurent l’organisation et la planification de nos
interventions.
Le groupe a exprimé le souhait d’actualiser ses supports et de les adapter à la réalité du monde actuel.
Le travail s’effectue par petits groupes en visioconférence et les élèves et étudiants de nos lycées pourront
tirer profit de ces nouveaux outils.
Alain FISCHER
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RAPPORT D’ACTIVITE RANDONNEES

La Randonnée est toujours l'activité la plus fréquentée de notre association avec à ce jour 265 inscrits
pour 2020-2021, ce qui représente toutefois une baisse d'environ 20% par rapport à l'année précédente.
Comme pour les autres activités, la saison s'est brutalement arrêtée en mars 2019, après 11 sorties.
La participation a été en moyenne de 160 randonneurs par sortie, équitablement répartis entre les
groupes A et B.
Le point fort de la saison passée a été la sortie découverte du 14 octobre 2019 ; celle-ci a regroupé 144
randonneurs qui ont visité l'écomusée du Perche et le prieuré Ste Gauburge à St Cyr-la-Rosière, et randonné
dans les collines du Perche tout en visitant et appréciant le patrimoine local.

Pour 2020-2021, les sorties ont, pour le moment, repris normalement, avec en sus le strict respect des
contraintes sanitaires, essentiellement le port du masque lors du regroupement avant le départ en randonnée,
et l'espacement règlementaire entre randonneurs lors de la marche.
Le calendrier des sorties a été établi lors de la première réunion des accompagnateurs mi-septembre,
avec le report des sorties non effectuées la saison dernière, y compris le projet de la sortie pique-nique à La
Ferté-Vidame en juin 2021.
Et comme chaque année, un grand merci à l’équipe des accompagnateurs bénévoles sans qui
cette activité ne pourrait exister.

François JAOUEN
20 octobre 2020
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RAPPORT D’ACTIVITE CONFERENCES
Une participation en baisse due sur l’année 2019-2020 à l’arrêt des activités le 16 mars et à la crainte
de l’épidémie.
Année universitaire 2018-2019 : 83 auditeurs en moyenne
Année universitaire 2019-2020 : 81 auditeurs en moyenne
Année universitaire 2020-2021 : 49 auditeurs en moyenne
Nous avons été contraints d’annuler 8 conférences.
Une organisation délicate à mettre en œuvre perturbée par des défections de conférenciers (absences,
grèves, maladies).
La répartition des sujets abordés est la suivante :
Histoire
Géographie
Sciences
Littérature et philosophie

4 conférences
4 conférences
3 conférences
3 conférences

Shakespeare a été remplacé par la Vie dans un sous-marin nucléaire, Les épices par Dunkerque et
son carnaval et Mme Gazannois venant de Paris a dû passer par Chartres pour arriver à Dreux.
Nous avons été contraints début septembre alors que toute notre programmation était bouclée de
déplacer le jour de nos conférences au jeudi du fait de l’indisponibilité de l’auditorium du lycée Rotrou le
mardi, la priorité restant bien évidemment au lycée pour l’utilisation de sa salle.

Ce changement a généré une baisse des auditeurs liée certes à la peur du COVID (je rappelle que
toutes les précautions sanitaires sont respectées) mais aussi
- à la programmation tous les 1° jeudis du mois des « jeudis du musée » de Nathalie Pinault-Farge
notre professeur d’histoire de l’art,
- aux représentations théâtrales qui pour la plupart ont lieu le jeudi.
S’y ajoutent les cours auxquels les adhérents sont inscrits (UDTL ou autres associations), les cours de
littérature, d’italien et d’anglais ont aussi été déplacés.
Cependant nous avons assuré nos conférences en octobre et c’est une chance, avec pour cette année
Histoire = 5 Arts = 9 Géographie = 3 Sciences = 4 Littérature et Philosophie = 4
Et une parité homme/femme
D’autre part compte tenu de la situation sanitaire vous avez pu remarquer que nous procédons, par
sécurité, à un pointage nominatif.
Je me dois de remercier :
- pour leur compréhension et leurs disponibilités les divers conférenciers
- pour son accueil et sa disponibilité Madame la Proviseure du Lycée Rotrou
- et vous les auditeurs pour votre présence.

Elisabeth LAYE
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RAPPORT D’ACTIVITE SITE INTERNET
Le site actuel sous Jimdo qui vit ses derniers jours puisqu’il va être remplacé par un nouveau site plus
convivial et plus performant a tout de même été consulté régulièrement en ces temps incertains de pandémie.

Les pages les plus visitées durant les 30 derniers jours sont les suivantes :
Actualités de l’UDTL : 330 visites – Randonnées 93 visites - Conférences 34 visites – Cours 84 visites
Inscriptions 38 visites
Il est à remarquer que lors du mois de septembre qui correspond à la période d’inscription nous avons
eu :
1091 visites avec une amplitude de 65 visiteurs /jour (maximum) à 17 visiteurs/jour (minimum), la
période la plus faste étant du 01/09 au 10/09.
Toutes ces données sont tirées de Google Analytics pour le site.
Nous formons l’espoir que le nouveau site permettra une visibilité et une consultation plus souple des
divers éléments.
Jacques LAYE
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RESULTATS 2019-2020
Ils se traduisent par une perte de 4248 €.
Le fait majeur qui a impacté l’activité de notre année universitaire est bien entendu la pandémie qui a
bouleversé de mars à juillet 2020 notre vie associative : arrêt des cours, chômage partiel rendant nécessaire
la constitution d’une provision complémentaire de 28000 € pour prendre en compte les divers
remboursements (virements et avoirs) effectués en faveur de nos étudiants.
A noter également, par rapport à l’année précédente, une baisse des recettes provenant des
inscriptions aux activités et des cotisations de membres qui s’élève à environ 10000 €.
Enfin, un suivi rigoureux des dépenses de fonctionnement a permis de compenser la baisse de recettes
évoquée ci-dessus.
La situation de trésorerie au 31/07/2020 est tout à fait satisfaisante.

BUDGET 2020-2021
Deux hypothèses de base ont été retenues pour construire ce budget : une baisse de 20% des recettes
provenant des inscriptions aux activités et des cotisations de membres d’une part et maintien des dépenses
2020-2021 au même niveau que celui de 2019-2020 d’autre part.
Cela se traduit en termes de résultats par une perte de 16979 € et une trésorerie s’élevant à 125707 €.
A ce jour, les deux hypothèses ci-dessus ont été confirmées par les faits.
Par contre, le récent confinement en cours devrait aggraver la perte prévue, pour un montant encore
supportable pour l’instant.

Chantal DEBROISE et Hugues COCARD
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