
Secrétariat : horaires à retenir 
 

Ouverture au public  

du lundi au vendredi. 

de 9h30 à 11h30  

et de 14h30 à 17h00. 

Fermeture hebdomadaire le mercredi. 

(sauf septembre) 
 

Centre Pierre MARRIE 
Aquarelle de Jacqueline SCHMITT 

Tous nos vœux pour 2022, que la santé vous accompagne et que cette nouvelle 
année soit faite de mille bonheurs au quotidien. 

 
Puissions-nous traverser sans encombre la période qui nous attend. 
 
Nous avons vécu un premier trimestre plein d’espoir avec des activités qui ont 

redémarré « comme avant ». Avec des incertitudes aussi, mais grâce à la vigilance de 
chacun, l’essentiel a pu être réalisé, a pu être sauvegardé. Nous nous sommes retrou-
vés dans nos activités préférées. Nous avons retrouvé le plaisir d’être ensemble. 

 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 700 personnes nous ont fait l’amitié de 

nous rejoindre. Chaque jour qui passe voit s’inscrire de nouveaux adhérents. De nom-
breuses activités font largement le plein, d’autres peinent un peu encore comme para-
doxalement les langues vivantes, c’est une tendance générale au niveau régional, l’ef-
fet du masque sur l’apprentissage des langues vivantes ? 

 
Notre association se situe en dessous de la moyenne régionale en ce qui concerne 

la baisse du nombre de ses inscriptions : perte de 25 % en moyenne sur la région 
Centre (des chiffres entre 8 et 34,5 %), 21,68 % pour l’UDTL. 

 
Nous voulons croire que les articles de l’Echo Républicain, ceux des autres mé-

dias comme M’Ta Ville ou Dreux Com’ ont produit leurs effets. Mais aussi l’ouvrage 
réalisé par nos écrivains et écrivaines de Plaisir d’Ecrire et Liberté d’Ecrire : l’Encre 
de la Blaise, un vrai succès de librairie lors des fêtes de fin d’année. 

 
Nous formulons le vœu de pouvoir poursuivre nos activités le plus longtemps 

possible et évidemment jusqu’à la fin de l’année.  
 
Mais… il nous faut rester prudents. La situation sanitaire au lycée Rotrou nous a 

conduits à annuler la conférence du 6 janvier.  
 
Nous sommes donc contraints pour vous tenir informés de réagir rapidement et de 

nous adapter à toutes les situations, d’où la nécessité de mieux communiquer sur le 
maintien, le report ou l’annulation des activités ou même sur le recours ponctuel au 
cours en distanciel. Beaucoup dans notre équipe de professeurs sont prêts à utiliser les 
moyens numériques. 

 
Pour vous informer en temps réel, un seul moyen de communication : le mail ou 

la parution sur le site. 
 
Il est donc impératif pour tout un chacun de consulter quotidiennement sa boite 

mail et le site de l’association.  
 
Nous ferons tout pour éviter de suspendre nos activités, ce serait un coup fatal 

pour notre structure. 
 
Le conseil d’administration et moi-même vous remercions de votre fidélité.  
 
Enfin, pour citer Antoine de Saint-Exupéry, il ne nous est pas possible de prévoir 

l’avenir, mais en agissant tous ensemble nous pouvons le rendre possible.  
 
Chaleureux vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. 
 
 
        Guy GENET 
        Président de l’UDTL 

LE BULLETIN 

Jean-Jacques VOLLMER,  

Lauréat du Concours A vos plumes 

Catégorie Nouvelles. 

Les résultats du Concours A vos plumes 2021 ont été procla-

més le 3 décembre dernier au siège de l’Université d’Orléans à 

la Source par la Présidente de l’UTLO, Mme Chantal 

PROUST , également présidente de l’UUTLRC. 

M. Jean-Jacques VOLLMER, membre de l’association et du 

groupe Liberté d’écrire depuis 9 ans,  a remporté cette année le 

premier prix dans la catégorie Nouvelles. 

Guy GENET, Président de l’association, l’a félicité et lui a 

remis ces prix le 15 décembre dernier au cours d’une petite 

cérémonie sans excès, COVID oblige. 

Voir également sur ce sujet l’article paru dans l’Echo Républi-

cain du dimanche 2 janvier. 

Voir également Blog de Jean-Jacques Volmer : e-cirque-de-

jj.eklablog.com ou https://udtl-dreux.fr (rubrique Les écrivains 

amateurs d’Eure-et-Loir) 

15 rue de Sénarmont  
28100 DREUX  
 : 02.37.50.15.49 
Web : http://www.udtl-dreux.fr  
Courriel : udtl.dreux@wanadoo.fr 

RAPPEL 
La 3ème dose donnant droit au pass sanitaire complet, nous vous remercions de passer au secrétariat  

pour nous présenter à nouveau votre pass. 
 

Par ailleurs, nous vous rappelons que toute manifestation festive ou que toute consommation alimentaire  
est interdite à l’intérieur des locaux. 

 
APPLIQUONS SCRUPULEUSEMENT LES GESTES BARRIERE POUR CONTINUER A FONCTIONNER...  

UN POINT SUR LES INSCRIPTIONS 2021-2022 

 

Nombre d’adhérents exercice 2019-2020 : 899 

Nombre d’adhérents exercice 2020 – 2021 : 723 

Nombre d’adhérents exercice 2021 – 2022 : 697 dont 93 

nouveaux 

Depuis le mois de mars 2020 nous vivons sous le régime 

du COVID. Cette pandémie a entrainé pour toutes les associa-

tions, et c’est bien compréhensible, une chute des inscriptions. 

Pour ce qui nous concerne nous avons enregistré entre l’exer-

cice 2019-2020 et 2020-2021 une baisse de près de 20%. Les 

chiffres se sont stabilisés lors de la dernière rentrée du mois 

d’octobre. 

Nous constatons aussi que l’impact est très inégal selon les 

cours et ateliers. 

Les cours de langues sont particulièrement affectés : arrêt 

du cours d’allemand faute d’adhérents et suppression de plu-

sieurs cours d’anglais. Par contre il existe une demande pour 

des cours de débutants (ouverture d’un cours en anglais et en 

espagnol). 

Les inscriptions aux conférences (moins 25%) ont été af-

fectées par la crainte de la promiscuité. La Randonnée a mieux 

résisté (moins 18%). Ces baisses sont à notre avis conjonctu-

relles. 

D’autres ateliers ont subi des baisses sensibles : aquagym, 

peinture et dessin. 

Par contre des cours et ateliers ont bien résisté : les cours 

de gymnastique, histoire de l’art, histoire locale et restauration 

de sièges. 

Nous enregistrons, par ailleurs, de grandes satisfactions 

avec l’émergence de nouveaux cours : ouverture d’un cours de 

philosophie, trois séances hebdomadaires de Pilates (73 ins-

crits), promenades de jazz et atelier d’Encre. 

Ainsi malgré la situation sanitaire l’UDTL a enregistré lors 

de cette rentrée 93 nouveaux adhérents, preuve de son dyna-

misme avec l’ouverture et la recherche de nouvelles activités. 

Nous continuons nos recherches de façon à étoffer notre 

offre d’activités et sommes ouverts à toute proposition de 
votre part. N’hésitez pas à nous contacter. 

 Michel GUILLOT 

Janvier 2022 

N°162 

DU COTE DES CONCOURS  

La dernière réunion de l’Union Régionale des UTL, a pris la 

décision de varier les concours qu’elle propose à ses adhérents 

de la Région Centre. 

Ainsi un concours de photographies est programmé pour 

2022, il alternera avec le « Concours à vos plumes » qui lui 

sera proposé en 2023. 

Une autre idée : celle de proposer un autre concours, Art et 

Atelier sur un thème, les productions seraient exposées lors de 

la rencontre régionale 2022. 

RAPPEL : RENCONTRE REGIONALE A CHARTRES. 

14 MAI 2022 : Retenez cette date. 
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20/01/2022 Nathalie THUREAU-DANGIN                                                                    Du Liban au Moyen-Orient 

27/01/2022 Elizabeth JACQUIER                                                                                                                   Enluminure au Moyen-Age 

03/02/2022 Fréderic ROSARD                                                                                            Le nombre d'or 

24/02/2022 Daniel CHOCRON                                                                                                                    Jean Cocteau Funambule au bord de l'abîme  

03/03/2022 Eric CHESNEAU                                                                                     
A la vitesse de la lumiére (historique du vitrail) du 

Moyen-Age à nos jours 

10/03/2022 Marcel MAS                                                                                                                       Francis Ponge 

17/03/2022 Danielle RIBOUILLAULT                                                                                       Igor Stravinsky 

24/03/2022 Elisabeth LAYE                                                                                          Si le bassin d'Arcachon m'était conté 

31/03/2022 Michelle DELECHAPT                                                                               Gaudi 

07/04/2022 Guy GAUTHIER                                                                                   
De Gaulle et le Comte de Paris, tentation monar-

chique ou manipulation politique 

28/04/2022 Dominique BUISSON                                                                    Le riz au Japon, entre culture et Culture 

05/05/2022 Véronique DOMAGALSKI                                                                               Les templiers : légende et vérité 

12/05/2022 Daniel BERNARD                                                                                         
L’INDIGO DANS TOUS SES ETATS.            Nais-

sance du bleu ultramarin. 

19/05/2022 Anne CHEVEE                                                                                                 
Vilaines bêtes :  Du roman de Renard à Pompon un 

musée animalier  

02/06/2022 Marc SOLERANSKI                                                                               Marcel Proust, génie de la Belle époque 

RANDONNEES 

2ème trimestre 

Groupe A  Groupe B 

         

date 
heure 
départ 

commune 
lieu-dit 

parking  

date 
heure 
départ 

commune 
lieu-dit 

parking 

adresse  adresse 

17-janv. 13h45 
Abondant 
Brissard 

salle polyvalente 
D21.4 - rue de Dreux 

 

17-janv. 13h45 
Marville-

Moutiers-Brûlé 
Blainville 

ferme entrée de Blain-
ville 

D309.3 - rue de Dreux  

31-janv. 13h45 
Marville-

Moutiers-Brûlé 
Blainville 

ferme entrée de Blain-
ville 

D309.3 - rue de Dreux 

 

31-janv. 13h45 
Abondant 
Brissard 

salle polyvalente 
D21.4 - rue de Dreux 

 

21-févr. 13h45 Muzy stade / D564 

 

21-févr. 13h45 
St Sauveur-

Marville 
St Sauveur 

salle polyvalente 
rue de la mairie/rue du 

four à chaux  

7-mars 14h00 
St Sauveur-

Marville 
St Sauveur 

salle polyvalente 
rue de la mairie/rue du 

four à chaux 

 

7-mars 14h00 Muzy stade / D564 

 

21-mars 14h00 Bû 
gymnase 

rue de l'église 

 

21-mars 14h00 
Le Boullay-

Thierry 
Salle communale rue 

des Tilleuls 
 

PROGRAMME DES CONFERENCES 

Vie de l’Association 

Une assemblée générale qui s’est déroulée … 

comme avant... 

Merci aux 102 adhérents qui ont assisté en présentiel à notre assem-
blée générale au lycée Rotrou le jeudi 25 novembre 2021. 

Le quorum ayant été largement atteint, l’assemblée générale a siégé 
normalement et 264 votants se sont exprimés pour renouveler le tiers 
sortant du Conseil d’Administration et pour approuver le rapport 
moral, le rapport d’activité, le rapport financier 2020-2021et le bud-
get prévisionnel 2021-2022. Les différents rapports ont tous été adop-
tés à l’unanimité moins une abstention.  

En ce qui concerne le renouvellement du tiers sortant, 7 sièges 
étaient à pourvoir et 8 candidats se présentaient.  

Les résultats du vote ont été les suivants : Yves ALLAIS : 127 voix 
– Gisèle BOULLAIS : 211 voix – Jeannine DUGAST-COUCHOT : 
252 voix – Dominique DURLIN : 245 voix – Alain FICHER : 259 
voix – Guy GENET : 255 voix – François JAOUEN : 243 voix – 
Nathalie THUREAU-DANGIN : 243 voix.  

Le conseil d’administration s’est réuni dès le lendemain vendredi 
26 novembre pour procéder à l’élection du bureau.  

Le CA a renouvelé à l’unanimité le président et le bureau dans sa 
composition suivante :  

Président : Guy GENET -Vice-Présidents : François JAOUEN et 
Jean-Luc JAVON - Secrétaires : Valérie GUILLOT-MARECHAL et 
Jacqueline BROU – Trésorières : Chantal DEBROISE et Michèle 
JEHAN – Membres : Hugues COCARD, Alain FISCHER, Michel 
GUILLOT et Nathalie THUREAU-DANGIN.  

Des groupes de travail 

Le conseil d’administration s’est réuni le 14 décembre dernier. 

Le Président a fixé au cours de cette séance ses 4 objectifs pour la 
nouvelle année :  

1) Attirer de nouveaux adhérents. 

2) Moderniser le parc et les installations informatiques de l’asso-
ciation. 

3) Elever la qualité de la gestion financière de l’association 

4) Travailler par groupes de travail. 

7 commissions ont été créées : 

 Une commission finances avec C. Debroise, H. Cocard, JL 
Javon et M. Jehan. 

 Une commission programmes avec N. Thureau-Dangin, G. 
Boullais, JL Javon, M. Guillot et V. Guillot-Maréchal. 

 Une commission conférences avec E. Layé, G. Genet, J. Layé 
et N. Thureau-Dangin. 

 Une commission randonnées avec F. Jaouen, D. Poulain, D. 
Durlin et C. Belle. 

 Une commission voyages et sorties avec J. Dugast-Couchot, E. 
Genet, G. Jaouen, E. et J. Layé 

 Une commission Communication avec G. Genet, C. Belle, P. 
Galland, F. Jaouen et E. Layé. 

 Une commission informatique avec N. Debroise, G. Genet, F. 
Jaouen et J. Layé. 

Il n’est pas nécessaire d’être membre du C.A. pour faire intégrer 
l’un de ces groupes de travail. 

Chacun dans une association telle que la nôtre peut demander à 
participer au travail collectif. Ces groupes peuvent donc accueillir 
tous ceux qui souhaitent mettre à la disposition de l’association des 
compétences ou des envies. Renseignements au secrétariat pour con-
naitre les jours et heures de réunion des différents groupes de travail. 

Pour connaitre le détail du compte-rendu de l’A.G., 

Le site de l’UDTL à l’adresse : www.udtl-dreux.fr 

Et pour nos adhérents qui ne seraient pas encore  connectés, 
quelques extraits du rapport moral :    

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 cor-
respondance 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 fin 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. 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. (…) Nos adhérents ont regret-
té la perte de lien avec l’association, la rencontre avec l’autre, la proximi-
té, 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. 

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. 

Vivement un ascenseur, nous sommes prêts à étudier avec les ser-
vices municipaux les moyens de réaliser cet ouvrage, nous sommes prêts 
à participer au financement ou en prendre en charge le contrat de mainte-
nance d’un tel équipement car il nous semble absolument indispensable à 
notre fonctionnement. La taille réduite de certaines salles nous a par ail-
leurs contraints à réduire les capacités d’accueil de certains cours du fait 
des règles de distanciation physique 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.  

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 davan-

tage 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 dis-

tance. 

Il nous semble en effet vital de continuer à nous rassembler, à échan-

ger, 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. 

 



 

 

 

20/01/2022 Nathalie THUREAU-DANGIN                                                                    Du Liban au Moyen-Orient 

27/01/2022 Elizabeth JACQUIER                                                                                                                   Enluminure au Moyen-Age 

03/02/2022 Fréderic ROSARD                                                                                            Le nombre d'or 

24/02/2022 Daniel CHOCRON                                                                                                                    Jean Cocteau Funambule au bord de l'abîme  

03/03/2022 Eric CHESNEAU                                                                                     
A la vitesse de la lumiére (historique du vitrail) du 

Moyen-Age à nos jours 

10/03/2022 Marcel MAS                                                                                                                       Francis Ponge 

17/03/2022 Danielle RIBOUILLAULT                                                                                       Igor Stravinsky 

24/03/2022 Elisabeth LAYE                                                                                          Si le bassin d'Arcachon m'était conté 

31/03/2022 Michelle DELECHAPT                                                                               Gaudi 

07/04/2022 Guy GAUTHIER                                                                                   
De Gaulle et le Comte de Paris, tentation monar-

chique ou manipulation politique 

28/04/2022 Dominique BUISSON                                                                    Le riz au Japon, entre culture et Culture 

05/05/2022 Véronique DOMAGALSKI                                                                               Les templiers : légende et vérité 

12/05/2022 Daniel BERNARD                                                                                         
L’INDIGO DANS TOUS SES ETATS.            Nais-

sance du bleu ultramarin. 

19/05/2022 Anne CHEVEE                                                                                                 
Vilaines bêtes :  Du roman de Renard à Pompon un 

musée animalier  

02/06/2022 Marc SOLERANSKI                                                                               Marcel Proust, génie de la Belle époque 

RANDONNEES 

2ème trimestre 

Groupe A  Groupe B 

         

date 
heure 
départ 

commune 
lieu-dit 

parking  

date 
heure 
départ 

commune 
lieu-dit 

parking 

adresse  adresse 

17-janv. 13h45 
Abondant 
Brissard 

salle polyvalente 
D21.4 - rue de Dreux 

 

17-janv. 13h45 
Marville-

Moutiers-Brûlé 
Blainville 

ferme entrée de Blain-
ville 

D309.3 - rue de Dreux  

31-janv. 13h45 
Marville-

Moutiers-Brûlé 
Blainville 

ferme entrée de Blain-
ville 

D309.3 - rue de Dreux 

 

31-janv. 13h45 
Abondant 
Brissard 

salle polyvalente 
D21.4 - rue de Dreux 

 

21-févr. 13h45 Muzy stade / D564 

 

21-févr. 13h45 
St Sauveur-

Marville 
St Sauveur 

salle polyvalente 
rue de la mairie/rue du 

four à chaux  

7-mars 14h00 
St Sauveur-

Marville 
St Sauveur 

salle polyvalente 
rue de la mairie/rue du 

four à chaux 

 

7-mars 14h00 Muzy stade / D564 

 

21-mars 14h00 Bû 
gymnase 

rue de l'église 

 

21-mars 14h00 
Le Boullay-

Thierry 
Salle communale rue 

des Tilleuls 
 

PROGRAMME DES CONFERENCES 

Vie de l’Association 

Une assemblée générale qui s’est déroulée … 

comme avant... 

Merci aux 102 adhérents qui ont assisté en présentiel à notre assem-
blée générale au lycée Rotrou le jeudi 25 novembre 2021. 

Le quorum ayant été largement atteint, l’assemblée générale a siégé 
normalement et 264 votants se sont exprimés pour renouveler le tiers 
sortant du Conseil d’Administration et pour approuver le rapport 
moral, le rapport d’activité, le rapport financier 2020-2021et le bud-
get prévisionnel 2021-2022. Les différents rapports ont tous été adop-
tés à l’unanimité moins une abstention.  

En ce qui concerne le renouvellement du tiers sortant, 7 sièges 
étaient à pourvoir et 8 candidats se présentaient.  

Les résultats du vote ont été les suivants : Yves ALLAIS : 127 voix 
– Gisèle BOULLAIS : 211 voix – Jeannine DUGAST-COUCHOT : 
252 voix – Dominique DURLIN : 245 voix – Alain FICHER : 259 
voix – Guy GENET : 255 voix – François JAOUEN : 243 voix – 
Nathalie THUREAU-DANGIN : 243 voix.  

Le conseil d’administration s’est réuni dès le lendemain vendredi 
26 novembre pour procéder à l’élection du bureau.  

Le CA a renouvelé à l’unanimité le président et le bureau dans sa 
composition suivante :  

Président : Guy GENET -Vice-Présidents : François JAOUEN et 
Jean-Luc JAVON - Secrétaires : Valérie GUILLOT-MARECHAL et 
Jacqueline BROU – Trésorières : Chantal DEBROISE et Michèle 
JEHAN – Membres : Hugues COCARD, Alain FISCHER, Michel 
GUILLOT et Nathalie THUREAU-DANGIN.  

Des groupes de travail 

Le conseil d’administration s’est réuni le 14 décembre dernier. 

Le Président a fixé au cours de cette séance ses 4 objectifs pour la 
nouvelle année :  

1) Attirer de nouveaux adhérents. 

2) Moderniser le parc et les installations informatiques de l’asso-
ciation. 

3) Elever la qualité de la gestion financière de l’association 

4) Travailler par groupes de travail. 

7 commissions ont été créées : 

 Une commission finances avec C. Debroise, H. Cocard, JL 
Javon et M. Jehan. 

 Une commission programmes avec N. Thureau-Dangin, G. 
Boullais, JL Javon, M. Guillot et V. Guillot-Maréchal. 

 Une commission conférences avec E. Layé, G. Genet, J. Layé 
et N. Thureau-Dangin. 

 Une commission randonnées avec F. Jaouen, D. Poulain, D. 
Durlin et C. Belle. 

 Une commission voyages et sorties avec J. Dugast-Couchot, E. 
Genet, G. Jaouen, E. et J. Layé 

 Une commission Communication avec G. Genet, C. Belle, P. 
Galland, F. Jaouen et E. Layé. 

 Une commission informatique avec N. Debroise, G. Genet, F. 
Jaouen et J. Layé. 

Il n’est pas nécessaire d’être membre du C.A. pour faire intégrer 
l’un de ces groupes de travail. 

Chacun dans une association telle que la nôtre peut demander à 
participer au travail collectif. Ces groupes peuvent donc accueillir 
tous ceux qui souhaitent mettre à la disposition de l’association des 
compétences ou des envies. Renseignements au secrétariat pour con-
naitre les jours et heures de réunion des différents groupes de travail. 

Pour connaitre le détail du compte-rendu de l’A.G., 

Le site de l’UDTL à l’adresse : www.udtl-dreux.fr 

Et pour nos adhérents qui ne seraient pas encore  connectés, 
quelques extraits du rapport moral :    

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 cor-
respondance 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 fin 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. 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. (…) Nos adhérents ont regret-
té la perte de lien avec l’association, la rencontre avec l’autre, la proximi-
té, 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. 

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. 

Vivement un ascenseur, nous sommes prêts à étudier avec les ser-
vices municipaux les moyens de réaliser cet ouvrage, nous sommes prêts 
à participer au financement ou en prendre en charge le contrat de mainte-
nance d’un tel équipement car il nous semble absolument indispensable à 
notre fonctionnement. La taille réduite de certaines salles nous a par ail-
leurs contraints à réduire les capacités d’accueil de certains cours du fait 
des règles de distanciation physique 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.  

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 davan-

tage 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 dis-

tance. 

Il nous semble en effet vital de continuer à nous rassembler, à échan-

ger, 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. 

 


