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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 9 avril 2022 

 
Bilan d’activités 2020 / 2021 

intervention d’Annie LABAT, secrétaire-adjointe 

 

Chers amis 

Notre Secrétaire Nicole Bryard ne pouvant être présente aujourd’hui, c’est à moi, secrétaire-adjointe, que revient 

le plaisir de vous présenter notre rapport d’activité. 

Ce rapport d’activité concerne les années 2020 et 2021, sachant que notre période d’activité et la validité de nos 

adhésions courent des mois de septembre à juin. Aujourd’hui, nous sommes à mi-parcours de l’année universitaire 2021-

2022. 

 

Adhésions/inscriptions 

Au 1er février 2020, nous étions 354. Après le confinement intervenu en mars 2020 nous étions dans l’incertitude 

quant à la reprise de nos activités à la rentrée d’octobre 2020. Le Conseil d’administration, sur proposition du bureau, a 

alors pris la décision de retarder la rentrée des ateliers au 1er novembre et de baisser le montant des cotisations d’adhésion 

et celui des participations aux ateliers. Dans le contexte particulièrement défavorable d’octobre 2020, vous avez été plus 

de 200 à faire le choix de soutenir l’association en renouvelant malgré tout votre adhésion et votre participation aux 

ateliers. C’est alors qu’un deuxième confinement nous a obligés à renoncer à l’ensemble de nos activités jusqu’à la 

rentrée d’octobre 2021. Aujourd’hui nous sommes officiellement 313 adhérents. Ce chiffre comprend donc les adhérents 

2020- 2021, qui ont conservé leurs droits, et les nouveaux adhérents à la rentrée 2021. Lors de la rentrée 2022 nous 

aurons une vision plus sûre du nombre de nos adhérents et des participants aux ateliers. 

Nous allons poursuivre, comme nous l’avons fait depuis deux ans, la simplification des procédures d’adhésion 

et d’inscription aux ateliers au moyen d’un seul document en vous demandant d’éviter le plus possible les paiements en 

argent liquide. Pour la prochaine rentrée la situation reste inchangée. Certains de nos ateliers, compte tenu des locaux 

dont nous disposons, ont un nombre limité de places, il reste donc indispensable de prendre contact, avant toute 

inscription, avec le responsable de l’atelier et d’effectuer le cas échéant votre renouvellement d’adhésion et de 

réinscription le plus tôt possible. Comme tous les ans des consignes vous seront données en ce sens. En cas de doute 

n’hésitez pas à prendre contact avec la Présidente. 

 

Les ateliers 

À ce jour 201 adhérents sont inscrits dans les ateliers dont la rentrée s’est faite sous haute surveillance avec des 

contraintes sanitaires strictes, en particulier quant au nombre de participants, dans des salles plutôt petites et pas toujours 

adaptées. Pour les mêmes raisons sanitaires nous avons sagement renoncé à occuper les locaux du lycée Pré de Cordy 

qui étaient pourtant plus confortables et nous avons obtenu de la mairie des salles pour trois de nos activités. Ces 

contraintes imposées, l’obligation de présenter un passe sanitaire pour certains, une crainte légitime de la contagion, la 

prise insensible mais bien réelle d’autres habitudes, ont eu pour conséquence une baisse sensible de fréquentation de 

certains ateliers et parfois aussi l’impossibilité de donner satisfaction à ceux qui voulaient s’y inscrire. Nous avons perdu 

durant ces deux ans la collaboration de certains de nos animateurs parmi les plus actifs du fait de l’âge, de la maladie ou 

plus malheureusement de leur brusque disparition, mettant ainsi l’existence même de leurs ateliers en danger. Cependant, 

la plupart des responsables ont cherché à garder le contact et ont utilisé tous les moyens autorisés pour poursuivre leurs 

activités, dans tous les espaces de liberté qui se sont ouverts, y compris par exemple pour organiser des expositions à 

distance, des excursions à l’initiative de l’atelier Architecture et Patrimoine (citons : Condat et Rastignac, Tiregand et 

Issigeac, Hautefort.) C’est à la rentrée 2022 que nous pourrons faire le point concernant le nombre de nos ateliers et leur 

fréquentation en souhaitant trouver à la fois de nouveaux participants mais également de nouveaux animateurs. 

 

Les conférences 

Grâce à la fidélité de nos conférenciers qui ne s’est pas démentie et surtout à la présence, assidue, mais aussi 

disciplinée de notre public, nous avons pu assurer, pendant ces deux années difficiles, une partie des conférences qui 

étaient à notre programme. 5 conférences en 2020, 6 jusqu’en décembre 2021. Au printemps 2020 nous avons traversé 

les siècles en naviguant sur les canaux de Suez, salué l’esprit de tolérance de l’abbé Grégoire et participé au XVIIIe 

siècle à la bataille de l’Encyclopédie. Le confinement étant brièvement interrompu, masqués, nous avons en octobre 

2020 suivi des écrivains et des peintres surréalistes des berges de la Seine aux falaises du Lot. Puis nous avons appris à 

mieux connaître Jean Giono installé à Manosque. Toutes les conférences qui n’ont pu avoir lieu en 2020 ont été reportées 

au printemps 2022. L’espoir étant enfin revenu, depuis le mois d’octobre, nous avons repris normalement nos activités 

avec 6 conférences jusqu’en décembre présentées par les plus fidèles de nos conférenciers. Marie-Christine Labry a 

évoqué le monde douloureux et poétique de Baudelaire. Jean-Paul Lamarque, nous a raconté l’histoire d’un grand 

voyageur Vasco de Gama. Guy Mandon nous a entretenu de la « Révolution française en sarladais ». Grâce à Claudine 

Riou la collection Morozov est venue de la Fondation Louis Vuitton jusqu’à nous. Nous avons assisté avec Jean-Patrice 
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Lacam à la fin de la monarchie française sous Louis-Philippe, Roi des Français. Sans oublier l’aventure du café, qu’Anne 

Reyss a fait revivre pour nous des confins de l’Éthiopie jusqu’à notre table de tous les jours. Nous avons été privés de 

voyage pendant deux ans mais nous avons heureusement voyagé dans le temps et dans l’espace. 

 

L’information, la communication et les documents que vous recevez 

Notre site Internet 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. Son responsable 

Michel Morand a travaillé pendant la pandémie à une nouvelle présentation.  

Nous avons toujours voulu, dans les moments difficiles que nous avons traversés, maintenir le contact, par 

Internet, par courrier, par téléphone. Il est donc utile que vous n’oubliiez pas d’indiquer lors de votre réinscription, de 

façon bien lisible vos coordonnées, mais aussi, si nécessaire tout changement qui pourrait intervenir. Ceci est 

particulièrement utile quand une conférence ou une séance d’atelier est annulée. 

La newsletter dite « gazette », a continué à servir de lien et tous les bulletins sont parus à l’exception de celui 

de janvier 2021. 

Nous continuons à apporter un soin particulier au contenu et à la présentation de notre bulletin semestriel, très 

apprécié des conférenciers qui le reçoivent régulièrement et qui acceptent d’y contribuer. Il valorise l’image de notre 

association. 

Le tableau exhaustif de nos activités continue à paraître 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. 

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. 

Enfin, et pour conclure, nous n’avons pas pu respecter la tradition qui était d’inviter, à partager un repas amical 

au restaurant, tous ceux qui s’engagent de façon permanente : les animateurs d’ateliers, les responsables du matériel et 

des installations techniques ainsi que les membres du Conseil d’Administration. Nous le ferons dès que possible. 

Merci de votre attention. 

 

 

Bilan Financier 2020 / 2021 

intervention de Michel MORAND, trésorier 

 

 

Comme vous le constatez le compte de résultat présente 2 années d’exploitation 2020 / 2021. Le résultat 

déficitaire de 2020 est dû à la baisse des adhésions et au maintien de charges habituelles. Celui de 2021 est 

excédentaire parce qu’absence de publication de bulletins, de paiement de location de salles et d’un nombre 

réduit de conférences. Nous espérons que la rentrée 2022/2023 se fera dans de bonnes conditions. 

 

Les chiffres sont communiqués dans la version papier du bulletin n° 76 de septembre 2022 

 

 

 

Rapport moral 2021/2022 

intervention de Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU, présidente 

 

 

Chers amis, 

 

Le 1er février 2020 nous avons tenu notre dernière assemblée générale. Nous étions alors loin de nous douter 

qu’il nous faudrait attendre ce mois d’avril 2022, pour nous réunir à nouveau dans cette salle des fêtes de Carsac-Aillac. 

Pour chacun d’entre nous, pendant cette période difficile, d’une façon ou d’une autre, à titre individuel ou familial nous 

avons payé tribut à la pandémie. Ce fut évidemment le cas, pour notre association comme pour l’ensemble des 

universités du temps libre. Nos programmes de conférences ont été bouleversés, des projets d’excursion annulés, nos 

ateliers ont été mis en sommeil, des amis nous ont quittés. C’est la vie associative, faite de rencontres régulières, de 

travaux et de projets communs, d’amitié, de convivialité, de rendez-vous auxquels nous étions attachés, qui nous a, tout 

à coup, manqué. Le bilan de ces deux années vient de vous être présenté.  

Notre secrétaire a, dans son rapport d’activités, retracé tout ce qui a été possible de faire, malgré tout, grâce à la 

disponibilité, à l’efficacité et au soutien des plus fidèles de nos membres. Le trésorier, dans son rapport financier a 

souligné les choix qui ont été faits en conséquence. 

Le confinement a introduit une pause dans nos activités, amené des changements dans nos habitudes et sans 

doute dissuadé les plus âgés ou les plus fragiles de revenir. Cette pause est donc pour l’avenir, source d’inquiétudes et 
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d’interrogations. Cependant, comme le soulignait avec esprit et optimisme l’un d’entre nous, pendant cet arrêt brutal et 

prolongé, le bateau est resté à quai, il n’a pas été désemparé.  

Dès que l’horizon s’est éclairci nous avons pu voir que nos conférences suscitaient toujours le même 

engouement y compris quand l’accès de la salle était plus difficile. Dans ce domaine nous avons repris un rythme de 

croisière, en nous appuyant sur la fidélité de nos conférenciers et en proposant un programme de qualité. Nous constatons 

que les sujets historiques, artistiques, littéraires, et évidemment périgourdins ont la faveur de notre public. Cependant, 

des thèmes d’actualité, par exemple, la géopolitique, ou l’énergie, des sujets scientifiques, trop peu représentés dans 

notre programme, pourraient, devraient, nous attirer nouveaux auditeurs.  

Le plus préoccupant reste nos ateliers dont le nombre et surtout la fréquentation ont diminué. Or la participation 

aux ateliers représentait jusque-là les 2/3 de l’ensemble de nos activités. Si certains ateliers affichent une bonne santé, 

d’autres sont en difficulté, ou sont en suspens faute d’animateurs, ou encore ont tout simplement disparu. La crainte de 

la contagion et une situation sanitaire toujours incertaine peut certes expliquer la baisse du nombre des participants aux 

ateliers. L’état des locaux, plutôt vétustes et les salles relativement exiguës et peu adaptées que nous louons, a pu y 

contribuer. Les responsables de la mairie qui ont visité ces locaux à la rentrée ont reconnu cette situation et ont dit 

envisager des travaux pour l’avenir.  

Il est par ailleurs normal qu’au fil du temps et en fonction de l’évolution des intérêts de nos adhérents, des 

ateliers se créent, se développent puis disparaissent, surtout dans un contexte de complet bénévolat. Ce renouvellement 

est un signe de vitalité et de dynamisme. C’est ce que nous avons pu observer dans la vie de notre association. La 

difficulté de plus en plus grande à trouver de nouveaux animateurs bénévoles n’est pas nouvelle. Ici même il y a deux 

ans je faisais déjà appel au peuple, pour que la succession de nos anciens qui devaient se résoudre à prendre une deuxième 

retraite soit assurée. Nos ateliers participatifs représentent, certes, une forme originale de fonctionnement mais 

l’expérience montre, qu’à l’exemple d’une équipe sportive qui a besoin d’un entraineur pour gagner, un atelier 

participatif a besoin d’un animateur. Que faut-il dire pour inciter chacun à prendre sa part du projet commun, du 

développement de notre association, sinon souligner que partager ses connaissances c’est d’abord l’occasion d’un 

enrichissement personnel. Pour illustrer cette idée, et s’amuser un peu, je livre à la réflexion de nos animateurs actuels 

et à venir cette image employée récemment par l’un de nos conférenciers, lui-même fidèle et bénévole : 

«  l’enseignement est une lanterne qui éclaire d’abord celui qui la porte ». Même s’il faut reconnaître que depuis Diogène 

en passant par Confucius et même Céline, et je dois en oublier, la lanterne a beaucoup servi.  

Plus sérieusement, que retenir de tout cela pour préparer l’avenir ?  

D’abord nous avons de solides atouts, un bureau uni, un conseil d’administration qui, s’il a perdu 

malheureusement plusieurs membres éminents s’enrichit de deux nouveaux administrateurs que je vais vous présenter 

dès la proclamation des résultats. Nous avons des outils efficaces d’information et de communication et un équipement 

performant que nous continuerons d’améliorer. Nous avons des projets en partenariat avec « Musique en sarladais » 

s’agissant de l’orgue et avec les amis de la Boétie et, déjà pour le semestre prochain un programme de conférences 

presque complet. Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour trouver de nouveaux hommes et femme, d’équipage, de 

nouveaux talents, un nouveau public. Vaste programme. 

Enfin il faut penser que le plus dur est déjà passé. Je voudrais terminer en disant l’essentiel : merci à ceux qui 

ont continué à tenir la barre, merci à ceux, dont vous êtes, qui n’ont pas confondu association et prestation de service, 

merci à vous qui êtes là et qui par votre présence avez manifesté votre volonté d’assurer l’avenir de notre association. 

Je vous remercie. 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 9 avril 2022 

 

Présents : Guy BOYER, Martine CAMLITI, Jean-Marie CLAES, Georges DUMONT, Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU, 

Annie LABAT, Christian LABAT, Claude LECLERCQ, Patrick LEVRIER, Michel MORAND, Marie-France SUEUR. 

Absents : Véronique CAVALLI, Claude LACOMBE 

Excusés : Patrick ALDRIN, Nicole BRYARD  

Résultats des élections des membres du conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 9 avril 2022   

Nombre de suffrages exprimés :75 

Le tiers sortant était : Patrick ALDRIN, Patrick LEVRIER, Michel MORAND, Marie France SUEUR   

Les nouveaux candidats étaient : Guy BOYER, Jean- Marie CLAES  

Tous ont été élus ou réélus à l’unanimité. 

Ordre du jour :  Élection du Bureau.  

Se représentent : Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU (Présidente), Christian LABAT (Vice-Président), Patrick 

LEVRIER (Vice-Président), Michel MORAND (Trésorier), Claude LECLERCQ (trésorier-adjoint), Nicole BRYARD (secrétaire), 

Annie LABAT (secrétaire-adjointe). 

Tous sont réélus à l’unanimité. 

Composition du nouveau bureau :  

• Présidente : Geneviève FEURSTEIN-GARRIGOU  

• Vice-président : Christian LABAT 

• Vice-président : Patrick LEVRIER 

• Trésorier : Michel MORAND 

• Trésorier-adjoint : Claude LECLERCQ 

• Secrétaire : Nicole BRYARD 

• Secrétaire-adjointe : Annie LABAT 

Avant de se séparer le conseil d’administration décide que, conformément à une tradition malheureusement interrompue 

pendant la pandémie, le repas invitant les animateurs et les membres du conseil d’administration aura lieu le samedi 14 mai prochain.  

Remerciements et fin de réunion.  

 

La secrétaire adjointe, Annie Labat     La Présidente, Geneviève Feurstein-Garrigou 


