
RAPPORT MORAL 2020-2021

Tout d’abord quelques chiffres sur cette année 2020-2021.

2020-2021 2019-2020

730 adhérents dont 73 nouveaux 900 adhérents dont 91 nouveaux
75 % de femmes 75 % de femmes

86% ont entre 60 et 80 ans 86% ont entre 60 et 80 ans
Dreux 34%

Vernouillet 11%
Autres (28, 27, 61, 78 et 92) 55%

Dreux 34%
Vernouillet 11%

Autres (28, 27, 61, 78 et 92) 55%

UNE FORTE DIMINUTION DE L’EFFECTIF DES ADHERENTS 

DUE A LA CRISE DE LA COVID
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MAIS UNE EQUIPE QUI EST RESTEE MOBILISEE 

AU SERVICE DES ADHERENTS DE L’UDTL

Permettez-moi  tout  d’abord de vous présenter  cette équipe composée d’une vingtaine de
personnes membres du Conseil d’Administration et de braquer le projecteur sur les membres du
bureau qui ont tous malgré les difficultés dues à la crise sanitaire continuer à œuvrer pour la survie
de l’association. Ils sont tous, je le souligne, des bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur
investissement et j’ai eu grand plaisir à travailler avec eux en tant que président.

Je voudrais commencer par notre équipe de comptabilité-gestion : 
 pour la trésorerie, Chantal DEBROISE, 
 pour le contrôle de gestion, Jean-Luc JAVON,
 pour le contrôle comptable interne, Henri DENAVIT,
 pour la comptabilité, Michèle JEHAN, qui s’est vaillamment lancée dans la comptabilité avec 

un nouveau logiciel EBP, 
 pour son expertise bienveillante, Hugues COCARD.

Sans  oublier  Pierre  GALLAND  qui  a  assuré  en  liaison  avec  Mme  SANTERRE,  notre
correspondante  VIA  28,  la  délicate  mission  de  la  gestion  des  salaires  et  en  particulier  de
l’indemnisation des temps partiels. Merci à Pierre aussi qui assure la maintenance et la mise à jour
de notre nouveau site.

C’est cette équipe également qui a procédé à tous les calculs et à toutes les opérations de
remboursements des cotisations du fait de l’annulation de nos activités du 17 octobre 2020 au 30
juin 2021. Ce fut une très lourde tâche et nous ne souhaitons pas y être à nouveau confrontés. 

Je  n’oublierais  pas  non  plus  Michel  GUILLOT  et  Valérie  GUILLOT-MARECHAL,  les
responsables  des  programmes de  formation.  Et  puis  François  JAOUEN,  le  coordonnateur  des
randonnées.  Je  citerais  également  Alain  FISCHER,  animateur  du  groupe  inter  génération,  et
Elisabeth et Jacques LAYE, responsables de l’organisation du cycle des conférences.

Chacun nous présentera tout à l’heure un compte-rendu plus détaillé de nos activités au cours
de cette année 2020-2021.

Enfin,  je  voudrais  remercier  aussi  Nathalie  et  Jacqueline,  secrétaires  souriantes  et
accueillantes aves lesquelles j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler au cours de mes deux années
de présidence.

Ce fut donc à nouveau une année très particulière. 

Après  une  année  2019-2020  également  très  perturbée,  nous  avions  tenu,  c’était  une
première,  notre  assemblée  générale  2019-2020  par  correspondance  avec  une  participation
importante de 485 votants.

Nous avions pendant  l’été  préparé le  programme d’activités pour l’année 2020-2021 bien
décidés à redémarrer dès le début du mois d’octobre 2020. C’est ce que nous avons fait avec une
baisse des effectifs d’environ 170 adhérents soit 18%. Malheureusement la situation sanitaire nous
a vite contraints à suspendre nos activités à la fin du mois de novembre 2020.

Après avoir envisagé de continuer à dispenser et proposer nos cours et activités en distanciel,
il nous a bien fallu nous résoudre à suspendre ces activités.
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Nous n’avions pas et nous n’avons toujours pas les moyens humains, matériels et techniques
encore aujourd’hui de poursuivre nos activités en distanciel. 

Notre culture n’est pas encore celle-là. D’autres associations du même type ont tenté de le
faire mais avec des fortunes diverses. Nos adhérents ont regretté la perte de lien avec l’association,
la rencontre avec l’autre, la proximité, la convivialité, tout ce qui fait le sel de notre projet. Car ce
sont en effet ces bienfaits que nos adhérents viennent chercher aussi et surtout à l’UDTL, le bien
vivre ensemble, le bien être ensemble.

Quelques professeurs ont réussi à maintenir leurs cours en distanciel comme en histoire où
les cours ont eu lieu presque normalement grâce à des compétences personnelles, des outils et
des applications appropriées. D’autres animateurs ont entretenu de la correspondance avec leurs
adhérents. La randonnée s’est également poursuivie par très petits groupes dans le respect des
contraintes sanitaires. Seuls nos écrivains et écrivaines ont poursuivi régulièrement leurs activités
en échangeant leurs productions par mail et l’ouvrage « L’encre de la Blaise » est le magnifique fruit
de leur travail en cette rentrée.

Mais le bilan est au final bien maigre pour cette année 2020-2021.

En ce qui concerne le fonctionnement plus « administratif » si je puis dire, de l’association,
nous avons tout de même réuni :

 le bureau 5 fois dont 2 fois en distanciel
 le conseil d’administration 4 fois dont une fois en distanciel.

Nous avons participé aux quatre réunions de l’Union Régionale des Universités du Temps
Libre de la Région Centre et aux trois de l’UFUTA, instance nationale, la totalité de ces réunions
s’étant déroulée en visioconférence.

Nous fondons évidemment  beaucoup d’espoir  dans cette nouvelle  année.  Mais  rien n’est
acquis  et  la  situation  est  encore  bien  fragile  et  nous  avons  pris  la  décision  de  conditionner
l’adhésion à l’association à la présentation du pass sanitaire au moment de l’inscription.

SUR LE PLAN MATERIEL

Les  locaux  de  la  rue  de  Sénarmont  représentent  beaucoup  pour  nous  et  sont  un appui
essentiel offert par la ville de Dreux, mais ils ne suffisent pas toujours à accueillir l’ensemble de nos
activités et leur configuration avec les 3 étages dissuade bon nombre de participants – 68 marches
dont certaines très raides pour accéder à un cours d’espagnol au 3ème étage par exemple. 

Cette configuration des locaux va même parfois jusqu’à mettre en danger des personnes à
mobilité  réduite.  Vivement  un  ascenseur,  nous  sommes  prêts  à  étudier  avec  les  services
municipaux les moyens de réaliser cet ouvrage, nous sommes prêts à participer au financement ou
en prendre en charge le contrat de maintenance d’un tel équipement car il nous semble absolument
indispensable à notre fonctionnement.

La taille  réduite de certaines salles nous a par ailleurs  contraints  à réduire  les capacités
d’accueil de certains cours du fait des règles de distanciation physiques liées à l’épidémie. 

Une rencontre avec les élus nous avait  laissé entrevoir  une possibilité de déménagement
prochaine  de  nos  locaux  en  des  lieux  plus  accessibles  mais  ce  projet  n’est  pas,  semble-t-il,
réalisable dans un avenir immédiat.

Cette quasi promesse nous a aussi freiné dans nos besoins et notre envie de mettre à niveau
nos équipements informatiques, en finir enfin avec les problèmes de connexion au réseau…
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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. Qu’ils en soient remerciés.

Enfin,  le  service communication de la Ville  de Dreux nous assiste techniquement  pour le
développement de notre communication externe : flyers, publications dans la presse municipale,
page Facebook, mini reportages vidéo…

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.

PERSPECTIVES 2021-2022

Difficile de tracer des perspectives dans le contexte actuel toujours aussi fragile.

Nous avons encore prévu une baisse de nos effectifs pour la nouvelle année universitaire 
2021-2022. Mais nous espérons qu’elle sera modérée. Les chiffres actuels semblent le confirmer, 
nous devrions être proches de 700 adhérents.

Nous sommes contraints d’adapter nos réponses par rapport à nos effectifs d’inscrits et il y a 
parfois des décisions difficiles à prendre du fait des effets de seuil de rentabilité, d’équilibres 
financiers des cours.

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 mais 
dans le respect d’une saine gestion. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Nous avons aussi l’objectif de moderniser nos moyens techniques. 

Même si 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.
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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 
5000,00 € 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 a loué son auditorium pour nos conférences et qui le met 
gracieusement à notre disposition cette année, 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

Président de l’UDTL.
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RAPPORT D’ACTIVITE COURS ET ATELIERS

Apres un exercice 2019-2020 tronqué n’ayant fonctionné que du 1er octobre au 19 mars 2020 
tout était prêt pour l’ouverture des cours et ateliers le jeudi 1er octobre 2020. 

C’est-à-dire :
 41 professeurs et animateurs dont trois nouveaux : 22 salariés, 10 bénévoles et 9 

auto-entrepreneurs  
 45 activités dont 5 nouvelles,
 78 créneaux horaires.

Malheureusement l’ouverture des cours n’a duré que quelques jours puisqu’un nouveau 
confinement a été décrété à partir du 29 octobre. Ceci compte tenu des vacances de la Toussaint 
ne nous a laissés ouverts que 12 jours ouvrables. 

Je me contenterai donc de rappeler notre offre d’activités en mettant l’accent sur celles, 
nouvelles, que nous prévoyions d’ouvrir au cours de l’exercice tronqué 2019-2020 et pendant 
l’exercice sous revue et qui n’ont donc qu’été ébauchées :

Six rubriques regroupant :
1. Les activités artistiques :

Aquarelle, pastel, peinture, dessin, art floral, reliure, restauration de sièges, décoration de 
meubles, écoute musicale, vitrail et notre chorale Plaisir de Chanter. Une nouvelle activité était 
proposée : Promenades de Jazz, Guy Nivois amateur passionné de Jazz propose une découverte 
de cet univers musical contemporain.

2. Les activités littéraires :

Liberté d’écrire, plaisir d’écrire, plaisir de lire et littérature française. Une nouvelle activité que 
nous souhaitions ouvrir depuis longtemps et qui devenait possible, la Philosophie, grâce à la 
compétence d’Eléonore Diane Dupret titulaire d’un master II ENS. 

Son objectif : construire notre propre pensée par la connaissance de celle des grands 
maîtres.

3. Les sciences humaines :

Archéologie, Bridge, Civilisation Japonaise, Géopolitique, Histoire, Histoire de l’Art, 
informatique. Une nouvelle activité Histoire locale. Pierre Fressonnet, bien connu pour ses 
chroniques, se propose de faire découvrir l’histoire de Dreux et ses monuments depuis la guerre de 
cent ans. Il propose aussi des promenades découvertes de la ville. 

4. Les activités sportives et de bien être :

Aquagym, Danse en ligne, Gymnastique mémoire, Gymnastique prévention santé, 
Gymnastique senior, Initiation aux arts énergétiques asiatiques, sophrologie, Yoga. 

Deux nouveautés :  
Pilates : Frédéric De Gracia propose cette activité qui vise à améliorer la posture et 

l’amplitude articulaire. Activité bien adaptée aux seniors et qui avait été très bien accueillie. 
L’Aquaphobie : proposée également par Fréderic De Gracia est une discipline qui vise à 

vaincre la peur de l’eau en baignade. 

5 .   Les activités linguistiques
Allemand, anglais, italien et espagnol. Un nouveau cours d’espagnol réservé aux débutants 

avec une nouvelle enseignante Lidia Perez Moledo.   

Les inscriptions, comme nous pouvions le craindre à la suite d’une année écourtée ainsi qu’à 
l’incertitude qui régnait en début d’exercice, ont nettement fléchies. Nous avons enregistré 729 
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inscriptions contre 894 l’année précédente. Ce n’est qu’une faible consolation mais c’est semble-t-il 
le lot de beaucoup voire de toutes les associations.

Confrontés à l’arrêt des cours nos professeurs salariés bénéficiant du chômage partiel 
n’étaient pas autorisés à exercer leur enseignement. 

Ceci n’était évidemment pas le cas des auto-entrepreneurs et bien sûr des bénévoles. 

La plupart toutefois ont maintenu un lien avec leurs élèves soit au moyen d’un enseignement 
en distanciel comme notre professeur d’histoire (auto-entrepreneur), soit en échangeant des 
messages par Internet et se corrigeant les uns les autres comme nos groupes d’écrivains Liberté et 
Plaisir d’écrire, soit en adressant des documents, des exercices ou simplement en gardant un 
contact téléphonique. 

 Toutes les activités et tous les ateliers mentionnés ci-dessus, plus une nouveauté l’Encre, ont
été à nouveau proposés lors de la rentrée au mois d’octobre 2021, mise à part l’Aquaphobie qui n’a 
pas eu le succès attendu. 

Il nous reste à espérer que l’année en cours puisse être menée à son terme. Par ailleurs, il 
nous appartient aussi de mettre en place les moyens nous permettant un enseignement à distance 
non seulement pour faire face à un nouveau confinement mais aussi pour permettre aux adhérents 
empêchés par la maladie ou l’éloignement de poursuivre leurs études.   

Je vous remercie pour votre attention.

Michel GUILLOT 

ACTIVITÉ RANDONNÉE

La Randonnée est toujours l'activité la plus fréquentée de notre association avec à ce jour 274 
inscrits, soit une dizaine de plus que l'année précédente, mais une baisse d'environ 20% par 
rapport à l'année 2019-2020.

Du fait des contraintes sanitaires, seules deux sorties ont pu avoir lieu en septembre et octobre 
2020. Les accompagnateurs ont continué les reconnaissances jusqu'en février 2021.

Pour 2021-2022, les sorties ont repris normalement, suivant un calendrier des sorties établi lors de 
la première réunion des accompagnateurs en septembre 2021, et 85 adhérents ont participé à la 
sortie découverte de Tourouvre-au-Perche (visite des Muséales de Tourouvre et randonnée dans la
forêt percheronne).

Par ailleurs, quelques accompagnateurs ont arrêté leur activité et il serait donc nécessaire que des 
adhérents s'investissent dans cette activité.

Enfin, nous allons étudier la possibilité d'augmenter le nombre annuel de sorties, en supprimant par 
exemple des reconnaissances ; ce projet, s'il est viable, pourrait être mis en œuvre pour la saison 
2022-2023.

François JAOUEN
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ACTIVITE CONFERENCES

Nous espérons, cette année 2021/2022, vous présenter le programme dans son intégralité.

L’an passé, Covid oblige, nous n’avons pu proposer que 3 conférences en octobre :
- Le don d’organe sous la houlette de Didier Lagrange

- Les images médicales et les arts au XIXe siècle par Nathalie Pineau-Farge 

- Pauline Kergomard créatrice des écoles maternelles par Michèle Delechapte.

L’UFUTA nous a également proposé un programme de conférences en visio-conférence de
même que d’autres universités du temps libre mais ces conférences n’ont eu qu’un succès mitigé.

Le déplacement des conférences du mardi au jeudi, du fait des contraintes d’emploi du temps
du lycée, a généré quelques difficultés. Certains conférenciers ne sont jamais disponibles le jeudi et
le jeudi est choisi par plusieurs UTL de la région pour leurs conférences.

Si parmi vous il y a des auditeurs passionnés par un sujet, n’hésitez pas à partager votre
intérêt et vos connaissances avec nous en réalisant une conférence.

Certains parmi les membres de l’UDTL ont émis le désir de la présentation de davantage de
sujets sociétaux (sociologie, actualité).

Nous  vous proposerons  afin  de  réfléchir  ensemble  à  la  programmation  un bref  sondage
anonyme dans un futur bulletin de liaison.

Nous espérons vous satisfaire en étant au plus près de vos souhaits et aspirations.

Elisabeth LAYE

GROUPE INTER-G  2020-2021

La situation pandémique n’a pas permis cette année d’avoir une activité normale auprès des 
élèves des lycées.

Nos 16 professionnels, par contre, ont organisé leur emploi du temps pour modifier et 
améliorer tous les modules d’intervention. Pour ce faire, les différentes commissions ont travaillé 
souvent en distanciel  au début.

Et puis, la situation s’améliorant légèrement, le groupe a pu se réunir à nouveau pour 
entériner les travaux.

Nos interventions auront évolué pour tenir compte des nouvelles conditions d’approche de la 
vie professionnelle. Ainsi nous n’aurons pas perdu trop de temps.

La rentrée scolaire de cette année 2021 a permis de rétablir contacts et interventions au 
Lycée Maurice Viollette à la demande des professeurs.

Les autres établissements habituels vont communiquer  prochainement  leurs souhaits pour 
cette année, en particulier le Lycée Rotrou.

Remercions tout particulièrement nos intervenants ainsi que nos deux référents dans les 
lycées Gisèle Fourmy et François Ronssin car ils sont toujours au travail malgré les difficultés.

Je crois que nous pouvons tous les applaudir.
Je vous remercie de votre attention.  
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Alain FISCHER

RAPPORT FINANCIER

Commentaires des trésorières :

Le compte de résultat de l’exercice 2020-2021 présente un déficit de 36 039,73 € ramené à 
8039,73 € après la reprise d’une provision pour aléas de 28 000 € comptabilisée sur l’exercice 
précédent.

Les conséquences de la crise sanitaire expliquent à elles seules ce résultat :

 Salaires et charges versés en l’absence des cours, soit de décembre 2020 à juillet 
2021 : 39 000 €

 Remboursements aux adhérents pour les cours non assurés de 61 000 €.

Ces charges ont pesé lourd dans le déficit mais leur impact a pu être amoindri :

 par le maintien de certains cours en visio-conférence, assurés par des enseignants 
auto-entrepreneurs,

 grâce à l’indemnisation du chômage partiel pour un montant de 17 234,27 €,

 grâce aux adhérents qui ont transformé en dons tout ou partie des remboursements 
des cours non assurés à hauteur de 5000,00 €, qu’ils en soient ici remerciés.

L’activité des mois de septembre à novembre 2020 et le maintien de certains cours en visio-
conférence ont permis à l’UDTL de comptabiliser les inscriptions aux activités pour un montant de 
62 818,00 € et les adhésions pour un montant de 24 202,00 €.

Les charges fixes de fonctionnement sont restées stables. Signalons toutefois que la 
suppression des cours et des conférences nous ont permis de réduire voire de supprimer un certain
nombre de dépenses (location de salles, nettoyage des locaux, …)

Michèle JEHAN et Chantal DEBROISE

Commentaires du gestionnaire des salariés

La rentrée 2020 s'est faite le 1er octobre avec 22 salariés : 1 CDI administratif à temps partiel,
21 animateurs  (5 CDD, 16 CDII) dont 1 en disponibilité. Le gestionnaire de paye est toujours 
VIA28. 

Les conditions sanitaires nous ont obligés à suspendre nos activités le 1er novembre. 

Pour envisager  une reprise dès que possible le Président a maintenu les emplois des 
salariés en obtenant le passage en activité partielle des animateurs. Les salaires des animateurs 
ont été maintenus à  environ 70% du brut en fonction de la situation de chacun. Dans le même 
temps un animateur s'est trouvé en congé de maladie et suivant notre convention collective rétribué
à son salaire brut hors activité partielle. 

Comme vous le savez cette situation s'est prolongée jusqu'en juin. A intervalles réguliers le 
Président a dû refaire les demandes d'AP, suivre avec VIA28 les taux de salaires à verser, les aides
gouvernementales à recevoir et le suivi de la situation du congé de maladie. 

En cours d'année les congés payés ont été déclarés et rétribués au salaire brut hors AP,
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En juillet les activités de l'université étant terminées, l'activité partielle n'avait plus cours et les 
salaires ont été rétablis à leur niveau d'octobre 2020 jusqu'à fin septembre. 

Deux animateurs ont démissionné, l'un pour raison personnelle, l'autre au terme de ses 3 
années de congé sans solde. Ils ont été remplacés pour la rentrée 2021. 

Maintenance du site Internet :
J'ai pris en charge cette activité en en découvrant chaque jour les fonctionnalités. Pour la 

rentrée j'ai mis à jour les tableaux des activités et je suis aussi régulièrement que possible les 
modifications qui me sont signalées. 

                                                                             

 Pierre GALLAND
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