Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 octobre 2012.
Le 13 octobre 2012, à la salle Audiard de la Ville d'Eu, les membres de l'Association l'Université
Populaire se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Président.
L'assemblée était présidée par M. Stéphane W. Leszek, Vice-président de l'Association.
Il était assisté de M. Claude Balandrade, Président de l'Association.
Le secrétariat est assuré par Mme Jacqueline Leszek.
Le Président remercie les élus, présidentes et présidents des associations, les nouveaux adhérents et
toutes les personnes présentes (environ 140 personnes).
Tout d'abord un vibrant et affectueux hommage est rendu aux prédécesseurs et aux amis disparus.
Monsieur Balandrade nous rappelle qu'il a présidé notre Association depuis 36 ans et qu'actuellement il
est rappelé à la "sagesse" et trouve plus raisonnable de quitter son poste de Président il rajoute : " la
réussite des activités et le dévouement de chacun d'entre vous sont pour moi, la plus réconfortante des
récompenses", puis il laisse aux membres du Bureau, le soin de tourner une nouvelle page de l'histoire
de l'Université Populaire.
Le Vice-président prend la parole pour remercier tous les membres de l'intérêt qu'ils veuillent bien nous
témoigner en venant si nombreux, et pour exposer le Rapport Moral de notre Association.
Il tient à préciser quelques petits changements dans les activités proposées par le Bureau, notamment :
-

Les conférences" Connaissance du Monde" 2011/ 2012 le coût de l'entrée sera fixé à 8 € pour
compenser le forfait de 400 € qui nous est imposé. Six séances sont prévues pour l'année
2012/ 2013 au Casino du Tréport à 18H30.

-

Un nouveau club "Café Philo" est mis en place à la Villa Marine. M. Legendre qui anime depuis
de nombreuses années un même Club à Dieppe a bien voulu nous parrainer. Réunion les 1ers et
3èmes jeudis de chaque mois de 20H00 à 22H00 avec Rita.

-

Le club "Billard" fonctionne toujours très bien depuis environ 15 ans. À cet effet, nous remercions
vivement Daniel Lelong pour qui, "sa petite entreprise" ne craint pas la crise. Un cadeau lui est
offert.

Il reste à noter que le tarif "Billard" de 1,50 € est établi à 10 € pour un forfait mensuel et ce, pour en
alléger la gestion.
Puisque nous sommes dans le changement je voudrais également porter à votre connaissance que les
cartes d'adhésion 2013/ 2014 seront portées à 12 € (toujours pour la famille). Elles sont valables : du
16 septembre de l'année en cours aux 30 juin de l'année qui suit.
Bien entendu toutes ces nouvelles dispositions ont été votées lors de notre Conseil d'Administration du
4 septembre 2012.
-

Le club "Scrabble" dirigé par Mme Monique Thomas a toujours ses fidèles adeptes.

-

Le Club Généalogie animé par Robert Vallée repointe son nez.

Maintenant nos cours :
-

Informatique Niveau 1 (débutants) ont eu une fréquentation maximum. Les personnes ayant
suivi les cours de ce niveau, l'année précédente, évolueront cette année en niveau 2 (le
traitement de texte sur Word). Bien entendu, les cours Niveau 1 sont toujours ouverts pour
d'autres inscriptions.

-

Cours d'espagnol : Les cours seront donnés par Rita – 1er et 2ème niveau selon demande.
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-

Cours d'anglais : Nous prenons vos inscriptions, car nous aurons certainement une personne en
Novembre.

Maintenant nous rappelons les sorties et voyages 2011/ 2012 :
Pièce Musicale "Cabaret" ; Restaurant et Spectacle à Paris.
"Age Tendre et Tête de Bois" au Zénith de Rouen.
Croisière à bord du "MS Seine Princess" pour 3 jours à Paris.
Mines de Lewarde et Piscine de Roubaix (sortie d'une journée).
Familistère de Guise et visite de l'église fortifiée de Beaurain.
Voyage en Croatie ; sous un soleil de plomb mais un beau voyage.
Voyage en Sicile ; Également très réussi.
Notre Assemblée Générale avec Buffet et représentation du "Bourgeois Gentilhomme".
Avec tout ce programme nous avons drivé 350 personnes.
Cette année nous avons pu constater la stabilité du nombre de nos adhérents, nous comptons aussi sur
vous pour une propagande de bouche à oreille.
Maintenant Monsieur Legendre et Rita nous présentent notre nouveau Club "Café – Philo".
Ensuite je laisse place à l'ordre du jour de notre Assemblée :
-

Compte rendu financier
Réélection du conseil d'administration
Projection diaporama de nos voyagesPrésentation de nos projets de 2012/ 2013

Le rapport moral est voté à l'unanimité.
Le Vice-président passe la parole à notre Trésorier Monsieur Georges Duchossois pour "Le compte rendu
financier". Après lecture du Rapport Financier relatif aux comptes de l'Association pour l'exercice
2011/ 2012 l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité ledit document.
Ensuite nous poursuivons l'ordre du jour :
Réélection du Conseil d'Administration.
La réélection du Conseil d'Administration n'a pas lieu d'être, puisque nous n'avons pas de membre
sortant. Selon nos statuts et à la suite de la démission de Monsieur Balandrade, pour Raison de Santé,
nous allons voter le nouveau Bureau. C'est pourquoi les membres de notre Conseil d'Administration vont
se réunir pour délibérer.
Les membres présents de notre Conseil d'Administration sont :
Monsieur Claude Balandrade
Monsieur Stéphane Leszek
Monsieur Georges Duchossois
Monsieur Jean-Noël Duhornay
Madame Geneviève Alexandre
Monsieur Jean Derbise
Monsieur Christian Guilbert
M et Mme Daniel, Micheline Lelong
Madame Arlette Louchet
Monsieur Bernard Morel
Madame Claudine Mougeot
Madame Nelly Mulat
Monsieur Robert Vallée
Il est procédé à l'élection du nouveau Président.
Monsieur Stéphane Wieslaw Leszek est élu à l'unanimité comme nouveau Président.
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Nous procédons à l'élection du nouveau Vice-président.
Monsieur Claude Balandrade est élu à l'unanimité.
Je propose que M. Balandrade devienne notre Président d'Honneur, ce qui est voté à l'unanimité.
Maintenant Stéphane Leszek laisse la parole à notre Secrétaire qui appelle Jean-Noël Duhornay qui
nous a préparé une projection de nos derniers voyages Croatie et Sicile, et en bonus : un aperçu des six
séances "Connaissance du Monde".
Ensuite nous continuons sur l'ordre du jour :
Présentation de nos projets 2012 2013 :
Pour terminer cette année 2012, nous aurons le 17 novembre au Zénith de Rouen, Age Tendre et Tête
de Bois (52 personnes).
Et le Moulin-Rouge le 2 Décembre, nous partons à 2 cars (120 personnes).
Ensuite nous passons en 2013 :
Notre circuit en Thaïlande du 12 au 26 mars 2013 avec la Compagnie Émiraties en Airbus A380.
Un séjour en Crète du 16 au 23 Septembre 2013 - club pieds dans l'eau avec tout inclus. Juste les
excursions désirées sont à votre charge.
Les spectacles :
-

Le 9 Mars 2013 "Les Bodin's" au théâtre d'Abbeville
Le 6 Juin 2013 "Ils se Reaiment" au Zénith d'Amiens

Nous aurons entre-temps d'autres projets de sorties et spectacles ; vous en serez avisés au fur et à
mesure de leurs programmations.
Une sortie en Mai à Bergues avec une visite en Belgique sera proposée sur deux jours.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18H40.
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et la Secrétaire.

Fait au Tréport, le 22 octobre 2012
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