Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 octobre 2015
.
L'Assemblée Générale de l'Université Populaire s'est déroulée le 3 octobre 2015 salle Serge
Reggiani au Tréport.
Le Président Stéphane Leszek remercie les représentants de nos 3 municipalités ainsi que les
Présidentes et Présidents de différentes Associations, notamment Arlette Louchet pour les Heures
Musicales et Michel Mabire pour l'Association des Amis du Musée Louis Philippe, de leur présence
et de l'intérêt qu'ils veulent bien nous porter.
Je pense que vous avez eu le temps de consulter les tableaux des activités proposées. Je vous
les rappelle au cas où.
Tout d'abord nos Clubs :
Rien de changé en ce qui concerne : le Club Philo. Rita et Sylvia l’assureront un mardi de chaque
mois à La Cour Carré.
1ère réunion le 13 octobre sur le thème : "Les Hommes dans le Monde".
Le Club Scrabble : à l'école LDM, les Mercredis après-midi toujours animé par Madame Thomas.
Ces deux clubs sont gratuits.
Pour le Club Billard : Petit mouvement au sein de ce Club qui fonctionne toujours très bien.
Monsieur Daniel Lelong, qui a assuré l'excellente gestion de ce Club pendant 18 années, a décidé,
pour raison de santé, de passer le flambeau à Monsieur Claude Prévost, qui a assuré l'intérim
pendant son absence. Monsieur Claude Prévost dirigera dorénavant ce Club Billard avec Daniel
Lelong qui reste co-responsable. Monsieur Claude Prévost entre également à notre Conseil
d'Administration, ce qui porte à 14 notre nombre. Bien entendu, ces nouvelles dispositions ont eu
l'accord de notre Conseil d'Administration réuni le 16 Septembre 2015. Merci Claude d'avoir
accepté cette responsabilité quant à toi Daniel, que ton rétablissement continue sur cette bonne
voie.
Georges Duchossois vous reparlera de ce Club dans son "Compte Rendu Financier".
Nos cours :

Anglais – par Rachel
Espagnol – par Rita,
Informatique – par Stéphane
Toujours les Mercredis après-midi à l'école LDM avec un minimum de 10 personnes par cours.
Le prix ne change pas : 40 € les 10 leçons.
Nos Conférences : "Connaissance du Monde" ont bien fonctionné sous la responsabilité de
Jean-Noël Duhornay à qui je laisse la parole pour la présentation du nouveau programme.
Je précise que ces manifestations ne peuvent être assurées que par la gentillesse de Monsieur
Dumont Directeur du Casino du Tréport qui met gracieusement à notre disposition, sa salle de
cinéma.
Effectivement les conditions imposées par "Connaissance du Monde" ne nous permettraient pas
de payer une location de salle, pour la continuation de ces projections.
Maintenant rappel de nos activités 2014/2015
Le 22 Novembre 2014 : Louis Mariano au Zénith de Rouen ;

30 personnes
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5 au 7 Décembre 2014 : week-end à Londres ;

72 participants

16 Avril 2015 : Sortie à Auvers-sur-Oise "Sur les pas de Van Gogh" ;

44 personnes

Du 13 au 24 Mai 2015 ; l'Italie de Florence à Naples – 1e groupe ;

40 personnes

Le 13 Juin 2015 : tenu d'un stand "Université Populaire", lors des feux
de la St Jean à Mers les Bains.
Du 31 Mai au 11 Juin 2015 : l'Italie de Florence à Naples – 2e groupe ;

39 personnes

Du 3 au 10 Septembre 2015 : "La Pologne" de Varsovie à Cracovie ;

47 personnes

Le 5 Septembre 2015 : tenue d'un stand "Université Populaire" au forum
des Associations du Tréport
Le 30 Septembre : Sortie à Arras "Les 100 Chefs d'œuvre de Versailles" ;

55 personnes

En Mai : à l'initiative de Monsieur Alain Bollengier nous avons organisé avec Jean-Claude
Imbert Président du Lions Club de Mers à cette époque, la projection de l'Opéra "Porgy and
Bess" au cinéma Gérard Philippe de Mers les Bains. 63 personnes y ont assisté et pour
remercier Alain de nous avoir fait vivre sa passion pendant 8 ans à la "Villa Café", au travers
de ses soirées Opéra, nous avons décidé d'en reverser les bénéfices, soit 500 € au Lions Club
de Mers dont Alain a été aussi le fondateur. Ces fonds ont été alloués au profit de leur action
pour l'enfance.
Nous pensons renouveler cette opération l'année prochaine, avec le nouveau Président du
Lions "Patrice Cosson". Alain Bollengier restant maître de son choix pour le livret.
Merci à Monsieur Michaux de nous avoir ouvert les portes de son cinéma de Mers les Bains,
cinéma tant prisé !
Maintenant nous votons le Rapport Moral – Le Rapport Moral est voté à l'unanimité.
Avant de passer la parole à George Duchossois pour son "Compte Rendu Financier", je voudrais
encore mettre l'accent sur une Association qui me tient à cœur : la SNSM le Sauvetage en Mer du
Tréport. C'est une association privée, sans aide de l'état et combien utile dans notre région.
Je demande à Monsieur Chevallier Éric, Président de la SNSM du Tréport, de me rejoindre.
Monsieur le Président, au nom de l'Université Populaire j'ai le plaisir de vous remettre notre
participation de 200 €, en vous remerciant vivement de votre dévouement.
Plus de 85 € ont été collectés parmi les adhérents
Vous avez sauvé entre autre, mes amis, deux marins Polonais, lors du naufrage de "La Baie des
Anges", il y a maintenant presque 2 ans. Si personnellement vous adhérez à notre mouvement,
une boite est mise à votre disposition. Merci pour EUX.
Le Trésorier Georges Duchossois nous présente le Compte-Rendu Financier, et il est voté à
l'unanimité.
Maintenant Jacqueline Leszek nous présente son nouveau programme des Voyages et des
Sorties :
Certains d'entre vous sont à peine rentrés de Pologne que nous devons déjà tourner la page pour
la découverte des 2 nouvelles destinations 2016.
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Mais avant de vous les proposer j'aimerais revenir sur celles que vous venez de réaliser et qui je
pense, restent encore "vives" dans votre cœur.
L'Italie de Florence à Naples
Le circuit effectué, la qualité des prestations offertes, la gentillesse et le professionnalisme de votre
guide, en ont fait un voyage très réussi.
Il est toutefois, à déplorer l'incident, que certaines personnes du 1er groupe ont dû subir à l'hôtel de
Sorrente lors de l'attribution des chambres.
Vous en avez connu la cause et je sais que notre réceptif ainsi que Jean-Noël ont fait le maximum
pour vous satisfaire – (croyez bien aussi, que de notre côté la pression était donnée ! auprès de
Géovision). J'espère que tout est oublié maintenant et que seule, la beauté de l'Italie reste en
souvenir. Il ne faut pas avoir un jugement trop réducteur ! Nous avons la chance de pouvoir
voyager, alors profitons-en pleinement.
Nous avions formé 2 groupes pour satisfaire l'ensemble des inscriptions pour cette destination,
mais nous avons réalisé que cela était vraiment trop lourd à gérer et dans la mesure du possible
nous éviterons de renouveler cette façon de faire.
La Pologne de Varsovie à Cracovie
Après une petite vodka, l'ensemble des participants dit avoir très apprécié cette découverte. Le
charme Slave a encore opéré !
-

Notre premier voyage 2016, sera La Castille de la Mancha du 2 au 13 juin 2016 par la
compagnie Air France au départ de Roissy CDG.

40 personnes sont en préinscription. Nous avons bloqué 46 places d'avion auprès de Géovision.
Vous découvrirez Madrid, une capitale à taille humaine puis la Castille de la Mancha – cœur
historique de l'Espagne. Nous plongerons dans les aventures écrites par Cervantès. Plus à l'Est
nous irons à Valence en traversant des paysages étonnants avec lagunes et rizières. Puis, nous
irons à Peniscola (Belle station balnéaire) pour faire une petite halte "trempette" avant de repartir
pour Madrid, via la "Cuenca" appelée la ville enchantée et la Alcala de Henares berceau de
Cervantès et classée patrimoine de l'UNESCO.
Ce programme a été fait à la carte en collaboration directe avec Miguel le Réceptif espagnol de
Géovision et nous avons choisi des restaurants et hôtels très typiques.
-

La Croisière dans les Cyclades et Istanbul du 3 au 11 septembre 2016 soit 9 jours de Rêve
comme promis par notre voyagiste "SylTours" ! Vol Air France Paris / Istanbul (port
d'embarquement).

Outre, le charme d'une croisière, sur un bateau d'une moyenne capacité, nous profiterons de notre
retour par Istanbul, pour y rester une journée et 1/2, afin de visiter les principaux points de la ville
et faire une nouvelle mini Croisière sur le Bosphore qui sépare l'Asie de l'Europe.
J'ajoute que pour la croisière le prix indiqué comprend le pourboire journalier obligatoire et que les
consommations sont All Inclusives. Surtout à la réservation indiquez bien la cabine choisie : soit
intérieur – sans hublot, soit extérieur – avec hublot.
Le programme pour l'une ou l'autre de ces destinations vous a été remis et les inscriptions seront
enregistrées au fur et à mesure de votre confirmation accompagnée d'un chèque d'acompte de 30
% à la commande, et ce jusqu'à épuisement des places disponibles.
Encore une précision : Malheureusement, pour ces 2 voyages, nous serons encore obligés de
partir tôt de notre région – environ 4 heures du matin.
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Nous finirons l'année 2015 par :
 Le concert de Souchon / Voulzy au Zénith de Rouen le 26 novembre.
 Et, le week-end à Paris les 11 – 12 – 13 décembre 2015 – Restent encore quelques places.
D'autres sorties ou visites sont en projet et les programmes vous seront adressés au fur et à
mesure. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous ferons une sortie d'une journée en Champagne
et une suite à Arras (entre Avril et Juin).
Pour parler de toutes proches manifestations je vous recommande :
•

Samedi 10 Octobre à partir de 14:00 Michel Mabire, le Président et les "Amis du Musée
Louis Philippe" fêteront les 30 ans de cette Association, lors de leur Assemblée Générale.

•

Le 11 octobre en soirée au cinéma Gérard Philippe de Mers les Bains "Les Heures
Musicales" organise un concert de 4 violonistes polonais venus spécialement de Cracovie,
suivi de la projection du film "Amadeus". Pendant l'entracte un petit encas vous sera servi.

Merci de votre attention et de la confiance que vous nous témoignez et je remercie également
toutes les personnes qui nous prêtent main forte pour la préparation de cette Assemblée et de
notre soirée.
Je vous invite maintenant de se retrouver autour du "Verre de l'Amitié". Et puisque nous parlons de
l'amitié je voudrais la témoigner à notre Vice-Président Claude Balandrade et à son épouse
Andrée et leur transmettre toutes nos pensées de réconfort.
De leur côté, ils nous ont adressé un Mail que je vous lis :
Chers Amis,
Nous vous souhaitons une agréable Assemblée. Nous pensons bien à vous tous, cette
soirée nous manquera !
Amitiés à tous les Amis.
Andrée et Claude
Et Bonne soirée pour tous.

Fait au Tréport, le 9 octobre 2015

La Secrétaire de séance

Le Président de séance

Jacqueline Leszek

Stéphane Leszek

4/4

