
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 1

Du 24  SEPTEMBRE 2021
71, rue Saint Hilaire
28400 NOGENT-le-ROTROU
www.utl-nogent.fr
 06 89 95 80 40

COMPTE-RENDU

Etaient présents :

Mmes AMOUROUX - AVENET - BERNARD – BERTHIER - BLANDIN – CHEVALLIER - DELETANG –
DOMONT - DUMARGUE - GOUHIER - LAGARDE - LAMY - SEVIN
Mrs GOUIN et ROTROU

Excusés :
Mr LENDORMY

1) Election du Bureau
La Présidente rappelle la nouvelle composition du CA suite à l’AG du jeudi 23 septembre 2021.
Les administrateurs dont le mandat arrivait à expiration : Odile Amouroux, Annie Gouhier et Daniel Rotrou ont été
réélus à l’unanimité en assemblée générale le jeudi 23 septembre 2021.
L’ensemble des membres du CA décide de voter à main levée la composition du bureau.
(Vous trouverez en PJ le tableau du CA réactualisé au 23/09/2021.

DÉLIBERATION N° 1 : Vote du Bureau de l’UTL

POUR : 15 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0
Adoptée à l’unanimité

2) Déclaration de modification de l’association à la Sous-préfecture
Marie France Bernard se charge de faire le nécessaire auprès de la Sous-préfecture.
La Présidente lui transmet le déroulé de l’AG du 23/09/2021 et le rapport d’activités 2020/2021.

3) Gouvernance de l’UTL
La charge très importante de travail administratif supportée par la Présidente et la Secrétaire interroge sur la
réorganisation des tâches. Les bonnes volontés ne manquent pas mais la question se pose du recrutement d’un
emploi salarié à temps partiel qui pourrait être mutualisé avec d’autres associations. Le CBE a été sollicité pour des
renseignements sur un emploi aidé. La réflexion est ouverte.

4) Bilan de rentrée
L’AG du 23 septembre 2021 a rassemblé 128 adhérents et 16 non-adhérents (seulement 7 en 2020)
Précisions : l’organisation de l’AG serait facilitée par l’envoi de la fiche d’adhésion avec le programme en
précisant sur l’invitation de remplir cette fiche à l’avance et d’apporter sa carte d’adhérent.
Ce 24 septembre 2021, il a été comptabilisé 155 adhésions dont 138 ré-adhésions et 17 nouveaux membres.

- Inscriptions aux divers cours et activités
Il est trop tôt pour faire un bilan mais il a été établi un seuil minimum de 5 participants pour le fonctionnement des
cours de langue.

- Aucun changement concernant les procurations bancaires et les chéquiers qui sont détenus par Annie Sevin,
Corine Berthier et Marie Thérèse Dumargue.
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5) Point sur les conférences, sorties, patrimoine, escapades et voyage
- Conférence du 6 janvier : on s’oriente vers « La Renaissance dans le Perche » par Mme Gautier-Desvaux
historienne des Amis du Perche (à confirmer).
- Sortie Chenonceau le 7 octobre: 49 inscrits, Le Mans le 9 décembre : 57 inscrits plus liste d’attente, Cheval
Percheron le 25 novembre : 18 inscrits à ce jour.
- Versailles le 17 mars : le prix de la sortie qui est à l’étude  serait de 103 €.
- Escapade au Marais Poitevin 22 et 23 juin 2022 : 28 inscrits et 20 pour la Côte d’Opale du 5 au 9 septembre
2022.
Afin de rendre notre site plus attractif des compte-rendus des sorties avec photos seraient souhaités.

6) Activité Peinture
Mme Viviane Berceron, qui nous avait proposé un cours de peinture, ne donne pas suite à ce projet pour le
moment.

7) Entraînement cérébral
La demande est importante mais les places disponibles sont insuffisantes. Il faudrait créer un 2ème groupe et peut-
être trouver un professeur rémunéré.
Marie Claude Lamy étudie la question.

8) Site Internet
Marc Roulland s’est attaqué à la refonte du site à la mi-août et a fourni un travail remarquable, clair et concis. La
Présidente épaulée par Daniel Rotrou a fourni un gros travail de mise à jour et de re-lecture pendant les vacances ,
le résultat est concluant.
Projet d’un organigramme des membres du CA avec photos pour le site Internet et le livret. Anne-Marie attend vos
photos.

9) Planning d’encaissement des non-adhérents aux conférences

14 octobre           Encaissement : Elisabeth Domont et Corine Berthier Contrôle Pass Sanitaire : Annie Gouhier

4 novembre : Elisabeth Domont et M T Dumargue : Michel Gouin

18 novembre : Elisabeth Domont et Monique Chevallier : Michel Gouin

2 décembre : Elisabeth Domont et M T Dumargue : Annie Gouhier

16 décembre : Elisabeth Domont et Corine Berthier : Michel Gouin

10) Vérification du Pass Sanitaire, organisation
Dans l’état actuel de la règlementation sanitaire, le pass sanitaire est obligatoire pour tous. La responsabilité de son
application est déléguée à chaque responsable de cours ou d’atelier. Un contrôle sera effectué à l’entrée de chaque
conférence ainsi qu’à la montée dans le bus lors des sorties.

11) Animation « Galette des Rois » dimanche 9 janvier 2022
C’est le groupe « Approximatif » de La Ferté Bernard qui a été retenu pour un coût d’environ 600 €.

DELIBERATION N° 2 : Animation de la Galette

POUR : 15 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0
Adoptée à l’unanimité

12) Questions diverses

- Relance du voyagiste Repartir et proposition de Visage du Monde pour un séjour à New York.
- Distribution de timbres et ramettes de papiers aux responsables concernés.
- Mise en service du nouveau téléphone.

La Présidente remercie l’ensemble des membres du CA.
La Secrétaire


