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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er février 2020 
 
 

Rapport d’activités 2019 

 
Chers amis 
Le rapport d’activité, que je vais vous présenter, le bilan financier et le rapport moral concernent l’année civile 

2019. Cependant, comme vous le savez l’année universitaire débute au mois de septembre, période à laquelle vous 
prenez votre adhésion, et prend fin au mois de juin. Nous sommes donc à mi- parcours de cette année universitaire. 

Voici quelques chiffres :  
 au 1er février 2020, nous sommes 354, soit une augmentation d’un peu plus de 30 adhérents par 

rapport à l’an dernier, à la même époque.  
 le nombre de participations aux ateliers est lui aussi en augmentation. Certains ateliers affichent 

complet. 
Selon l’activité à laquelle vous participez, vous n’avez pas toujours une vue d’ensemble de nos actions ni du 

fonctionnement de notre association, l’Assemblée Générale est l’occasion de vous en informer plus complètement.  
 
S’agissant du fonctionnement nous avons pour objectif de simplifier le travail administratif indispensable, 

d’améliorer l’information et également de nous faire connaître.  
 
Les adhésions et inscriptions.  
Le bureau a souhaité faciliter les formalités d’inscription et simplifier le travail des responsables d’atelier. 

C’est pourquoi à cette dernière rentrée il vous a été demandé de ne remplir qu’un seul document. Cette nouvelle 
manière de faire permet d’éviter le gaspillage de papier. Cette formule sera reconduite.  

Le plus simple, si vous voulez vous réinscrire aux mêmes ateliers, est de le faire sans attendre, dès réception 
du bulletin. En outre, dès l’ouverture de chacun des ateliers, si vous n’avez pas encore fait votre inscription par la 
poste, les membres du bureau viendront recueillir votre adhésion et votre participation. Lisez attentivement la fiche 
d’inscription et remplissez-la avec soin y compris l’adresse internet utile pour l’information et le courrier. Munissez-
vous d’un carnet de chèques. 

Enfin certains de nos ateliers, compte tenu des locaux dont nous disposons, ont un nombre de places 
limitées, il est donc indispensable, non seulement de prendre un engagement de réinscription auprès du responsable de 
l’atelier dès la fin du mois de mai, mais aussi d’effectuer votre adhésion le plus tôt possible.  

 
L’information interne et les documents que vous recevez.  
La newsletter dite « gazette », constamment mise à jour par Michel, informe en temps réel tous les adhérents 

qui ont un mail et est mise amicalement à disposition d’autres associations.  
Nous apportons un soin particulier au contenu et à la présentation de notre bulletin semestriel. Enrichi 

d’articles, apprécié des conférenciers qui le reçoivent régulièrement et qui acceptent d’y contribuer, il valorise l’image 
de notre association. Rappelons que, comme cela est écrit dans le bulletin, vous pouvez adresser à la présidente, 
directrice de publication, vos contributions afin d’en enrichir le contenu culturel. Enfin vous restez maitre, si vous le 
souhaitez de recevoir le bulletin sous forme papier.  

 
La communication  
Le tableau exhaustif de nos activités, parait dès le mois de septembre dans l’Essor sarladais. Les conférences 

sont annoncées dans la presse et nous travaillons avec le service communication de la mairie de Sarlat. Le nombre 
assez important d’entrées des non-membres que nous enregistrons à chaque conférence montre que ces moyens sont 
efficaces.  

Le site est la vitrine de l’association. Outre les renseignements utiles qu’il fournit à ceux qui le visitent, il 
permet aux adhérents de réécouter des conférences et de retrouver les bulletins précédents. Les dépliants distribués en 
ville et un large envoi du bulletin aux personnalités et aux conférenciers que nous voulons fidéliser, complètent notre 
activité de communication.   

 
S’agissant de nos activités :  les ateliers, les sorties, les conférences.   
 
Les ateliers 
Ils sont au nombre de 13, ce qui est un chiffre constant. Nombre de participations au 1er janvier 2020 : 284, 

contre 247 en janvier 2019.  
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Ces ateliers ont des modes de fonctionnent différents. Le principe du complet bénévolat auquel nous sommes 
attachés, selon les principes de notre association, limite le champ de nos possibilités pour le maintien ou l’ouverture de 
nouveaux ateliers. Ceux-ci demeurent toutefois variés et offrent de nombreuses possibilités.  Pour certains ateliers dont 
l’atelier d’Espagnol nous recherchons de nouveaux animateurs pour la prochaine rentrée.   

4 ateliers de langues 
 Deux ateliers d’Anglais et d’Espagnol, environ 50 par atelier, sont toujours très fréquentés, et 

comprennent plusieurs niveaux.  
 Un atelier de russe réunit des passionnés, peu nombreux mais fidèles 
 Deux ateliers de français langue étrangère, 28 adhérents, un vrai succès. Il réunit des nationalités très 

diverses et répond à notre mission d’accueil et de promotion de notre langue.  
Quatre ateliers artistiques, arts créatifs, patchwork, Encadrement, Peinture. 
Un exemple de réalisations artistiques et de travail en équipe qui a abouti avec la participation de l’atelier 

Architecture patrimoine à une très belle exposition au début du mois d’octobre 2019. Elle a représenté deux ans de 
travail. Les bénéfices de la tombola qui a été organisée à leur initiative ont été offerts au PARI, association pour l’aide 
aux devoirs à la maison. 

Daniel Sueur vous présentera, dès l’issue de notre assemblée générale, un film qui retrace leurs travaux.  
Un atelier d’informatique.  
Il ouvre la possibilité à la fois de s’initier et de se perfectionner. Il est encadré par 4 animateurs.  
Enfin 4 ateliers dont l’originalité est d’être participatif, c’est-à-dire d’élaborer un programme commun et de 

permettre l’engagement de chacun des participants.  
Ce sont les ateliers architecture et patrimoine, histoire, science et depuis un an un atelier consacré à la 

philosophie.  
Ce sont des ateliers ouverts qui s’enrichissent des interventions de nos conférenciers ou d’intervenants qui 

nous sont recommandés. Tout membre intéressé par un sujet peut y être invité soit pour écouter, soit pour présenter un 
sujet.  

Enfin nous rappelons que l’association propose un accompagnement et une aide à la création de nouvelles 
activités.  

 
Les sorties.  
Elles sont au programme de certains ateliers qui en assurent l’organisation. Ainsi le 25 mai les ateliers Histoire 

et Patrimoine ont organisé pour l’ensemble des adhérents une excursion au centre historique de Figeac, au Musée 
Champollion ainsi qu’au Musée Jean Lurçat à Saint- Laurent-Les-Tours.  

Cette excursion vous sera présentée tout à l’heure en images.  
L’atelier A&P a présenté le 17 mai une exposition éphémère de ses travaux.  
L’atelier Science a achevé son programme le 28 mai par une journée à Ladornac consacrée aux Orchidées 

sauvages tandis l’atelier Histoire choisit d’élaborer son programme semestriel lors de réunions conviviales.  
 
S’agissant des conférences, nous en avons proposé 16 en 2019.  Elles nous ont fait voyager : 

 dans le temps avec Aliénor d’Aquitaine, Montaigne, Alexis de Tocqueville, Zola, Stefan Zweig,  
 dans l’espace, à Madagascar, au Cambodge, en Afrique du sud mais aussi dans les jardins de Pomone 

en Charente maritime,  
 dans les musées, celui du Louvre, avec un de ses conservateurs, mais aussi à la découverte des natures 

morte et du cubisme 
 enfin tout au long des siècles avec la peste et le cannabis qui ont une longue et dangereuse histoire et 

font malheureusement toujours parler d’eux. 
 
Enfin, et pour conclure rappelons que pour les remercier de leur dévouement notre UTL a invité les animateurs 

d’ateliers, les responsables du matériel et des installations techniques ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration, tous ceux qui s’engagent sans compter, et de façon permanente, le samedi 4 avril à midi à partager 
un repas amical au restaurant « Ô plaisir des sens », modeste témoignage de reconnaissance de notre association.  

 
Je vous remercie  

La secrétaire, Nicole BRYARD  
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Rapport financier 

Les résultats de l’exercice financier de l’année civile 2019 ont été présentés et acceptés par le Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 16 janvier 2020 et par l’Assemblée Générale du 1er février 2020. 

Les chiffres sont communiqués dans la version papier du bulletin n° 73 de septembre 2020.

Le trésorier, Claude LECLERCQ 
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Rapport moral 

 
Chers amis 
 
Une assemblée générale est un moment important dans la vie d’une association. C’est un rendez-vous annuel 

lors duquel, nous devrions être tous réunis. Votre présence aujourd’hui montre que vous l’avez compris. Il est d’usage 
de commencer par des remerciements. Ils vont à vous d’abord, car vous êtes ici nombreux, vous, qui permettez par 
votre disponibilité, votre dévouement, votre efficacité, ce qui fait la force de notre association : le complet bénévolat. 

Merci à notre hôte, Patrick Bonnefon qui nous accueille dans cette salle pour la 6ème fois, merci à ceux qui ont 
contribué à l’organisation de cette journée. Nous avons une pensée, bien sûr, pour ceux que l’âge éloigne de nos 
activités mais qui nous demeurent fidèles et qui le manifestent.  

Autre usage, la période se prête aux vœux. Nous avons eu, les membres du bureau et moi-même, l’occasion de 
vous les présenter en vous visitant à Noël et au mois de janvier dans vos ateliers ou lors des toutes récentes 
conférences. Cependant notre association mérite, elle aussi, que nous formulions pour elle des vœux de réussite et de 
bonne santé pour cette année 2020. En effet les chiffres énoncés dans le rapport d’activités montrent que cette rentrée a 
commencé sous de bons auspices. Le nombre d’adhérents et des participations aux ateliers sont en augmentation 
sensible. Certains ateliers affichent complet. C’est un bon signe pour notre association qui, en 2016, a fait le choix de 
l’appellation « Université du Temps Libre » qui est plus adaptée au public que nous recherchons. Un peu plus de 40 % 
de nos adhérents habitent la commune de Sarlat, les autres sont des habitants du Périgord Noir. Notre dénomination 
« Université du Temps Libre Sarlat Périgord Noir » est donc pleinement justifiée. Nous nous insérons lisiblement dans 
la vie culturelle du Périgord Noir. Nous offrons la possibilité de rester actifs à ceux qui disposent du temps libre que 
laisse la retraite ou l’absence d’activités professionnelles. Rapports amicaux, curiosité intellectuelle et artistique, 
partage de connaissances ou d’activités nouvelles, tel est notre engagement et tel est l’état d’esprit qu’il faut conserver 
dans notre association. C’est aussi dans cet esprit que travaillent, en votre nom, le bureau et le conseil 
d’administration. Nicole, notre secrétaire, a présenté un bilan de nos activités. Claude, notre trésorier, le bilan financier 
et le projet de budget. C’est un budget modeste compensé par un investissement humain important, car il faut 
souligner qu’au moins cinquante d’entre nous sont des éléments actifs permanents pour la bonne marche de notre 
association.   

Notre bilan d’activités, sans que l’on veuille être exhaustif, peut nous inspirer des réflexions.  
D’abord des motifs de satisfaction :   
Les conférences rencontrent un succès qui va croissant y compris auprès des non-adhérents. Pour réussir à 

vous proposer un programme de qualité et d’une aussi grande variété nous avons des conférenciers qui nous sont 
fidèles et avec lesquels nous entretenons sur plusieurs années d’amicales relations, nous avons recours aux recherches 
menées par les membres de la « commission conférence » et parfois nous recevons des propositions des conférenciers 
eux-mêmes. À cet égard la dénomination Université du Temps Libre et le bulletin, apprécié au-delà du cercle de nos 
adhérents, nous sont utiles. Nos conférenciers apprécient notre accueil chaleureux, l’équipe qui leur assure de bonnes 
conditions techniques, et les auditeurs attentifs. Alors même, qu’aucune rémunération ne leur est servie, ce qu’ils 
trouvent parfois ailleurs, rares sont ceux qui n’accèdent pas spontanément à notre proposition de revenir.  

Nous pouvons nous féliciter de la fidélité de nos animateurs pour une activité qui est contraignante et 
exigeante, c’est-à-dire une présence hebdomadaire obligatoire, un cours de langue, à préparer, lié aux progrès de 
chacun, des sujets d’étude à organiser, des travaux artistiques à concevoir, une exposition à réaliser. Il faut souligner 
l’intérêts des ateliers participatifs qui offrent la possibilité d’un épanouissement personnel. C’est l’occasion par 
exemple en présentant le sujet de son choix, dans un cadre amical, de se mobiliser, de fournir un effort particulier, 
d’acquérir de nouvelles connaissances pour soi et pour les autres. Il faut remarquer le succès de notre atelier Français 
langue étrangère, désormais pourvu de deux animatrices, qui répond à un besoin qui se manifeste dans notre région. 
Celui, également de l’atelier Informatique, car la fracture numérique dont on parle beaucoup a un lien évident avec 
notre âge. Enfin des ateliers travaillent de plus en plus en commun, les ateliers créatifs en ont donné l’exemple pour 
leur exposition. Il faut développer cette synergie qui existe déjà entre ateliers pour organiser des sorties ou traiter des 
sujets d’intérêt commun, il faut aussi qu’elle s’étende aux conférences.   

Nous avons aussi des difficultés.   
Les conditions matérielles ne sont pas toujours réunies et nous avons signalé la vétusté des locaux et du 

mobilier dont nous disposons au Colombier. Fort heureusement nous faisons l’acquisition des équipements qui nous 
sont nécessaires. C’est une garantie de leur bon fonctionnement.   

Plus important, nous ne pouvons pas nous rajeunir. Notre moyenne d’âge depuis l’an dernier n’a pas baissé. 
L’une d’entre nous, depuis très longtemps responsable d’un atelier, m’écrit hier élégamment ceci. « Nous ne 
vieillissons pas sans dommage, hélas, nous avons cependant la chance d’être là ». Elle m’annonce qu’elle va 
abandonner en douceur la responsabilité de l’atelier, mais aussi qu’elle a trouvé un successeur, qu’elle sera toujours 
présente mais en retrait. Ouf ! Le départ d’un animateur, c’est ce que je redoute le plus. Nous avons en effet des 
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difficultés à trouver de nouveaux animateurs bénévoles. L’évolution du nombre de nos adhérents est certes favorable 
mais dans certains ateliers le nombre de participants diminue notablement. Une université du temps libre qui vit bien 
et se développe est une université qui crée de nouveaux ateliers, c’est ce que nous avons réussi jusque-là. Nous avons 
su prendre la suite de nos ainés pour animer notre association qui a déjà trente-six ans ou qui n’a que trente-six ans. 
Nous avons besoin, pour assurer son avenir, que les départs inéluctables soit compensés par l’arrivée de jeunes 
retraités qui prennent la relève et qui conservent ses principes et son dynamisme.  

Comment conclure ? Je vous propose d’abord de parodier une formule célèbre : « ne te demande pas ce que 
l’Université du Temps Libre peut faire pour toi mais plutôt ce que tu peux apporter à ton Université du Temps Libre à 
condition de le faire ». Essaie de le faire avec désintéressement et efficacité. Et puis autre question pourquoi nous 
préoccupons de culture, après tout est-ce essentiel ? Patrick, notre vice-président n’est jamais en panne d’une référence 
historique, il nous livre celle-ci : pendant la guerre de 40, Il a été proposé à Churchill, alors premier ministre, de 
réduire le budget de la culture au profit de celui de la guerre. Churchill aurait refusé en disant : « Mais alors, pourquoi 
nous battons nous ?» 

Je vous remercie. 
 

La présidente, Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 1er FEVRIER 2020 

 

Présents : Patrick ALDRIN, Marie-Noëlle BIECHER, Nicole BRYARD, Martine CAMLITI, Véronique 
CAVALLI, Georges DUMONT, Yolande EVRARD, Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU, Annie LABAT, 
Christian LABAT, Claude LECLERCQ, Patrick LEVRIER, Anne-Marie MARCO, Michel MORAND, Marie-France 
SUEUR. 

Absents : Janvier CEFALIELLO, Claude LACOMBE.  

 

Résultats des élections des membres du conseil d’administration lors de l’assemblée générale le 1er 
février 2020 : nombre de suffrages exprimés :148 

Le tiers sortant était : Marie Noëlle BIECHER, Martine CAMLITI, Yolande EVRARD, Geneviève 
FEURSTEIN- GARRIGOU, Claude LECLERCQ. Claude LACOMBE. 

Tous ont été réélus à l’unanimité  

 

Ordre du jour : 

 Réélection du Bureau :  

Se représentent : Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU (Présidente), Christian LABAT (Vice-Président), 
Patrick LEVRIER (Vice-Président), Claude LECLERCQ (trésorier), Véronique CAVALLI (trésorière-adjointe), 
Nicole BRYARD (secrétaire), Annie LABAT (secrétaire-adjointe). 

Tous sont réélus à l’unanimité. 

Composition du nouveau bureau : (identique au précédent)  

 Présidente : Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU  
 Vice-Président : Christian LABAT  
 Vice-Président : Patrick LEVRIER  
 Trésorier : Claude LECLERCQ  
 Trésorière-adjointe : Véronique CAVALLI  
 Secrétaire : Nicole BRYARD  
 Secrétaire-adjointe : Annie LABAT  


