Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 octobre 2018
Bonjour à toutes et à tous
Comme chaque année, nous sommes très touchés de l'intérêt que vous accordez à notre
grand rendez-vous.
Aussi soudain que dévastateur, en ce début d'été, notre président s'en est allé pour son
dernier voyage.
Il nous laisse son cœur et son précieux ordinateur pour perpétuer l'université populaire.
Dans le même esprit qui l'animait, celui de vous rassembler, comme ce soir même, ou de
vous accompagner dans toutes les découvertes proposées, mon équipe et moi-même
continueront le chemin.
Personnellement je vous remercie pour la chaleur ressentie face à l'estime que vous portiez
à Stéphane.
Je suis fière de lui.
Tout d'abord, reconnaissance à nos 3 municipalités pour leurs aides constantes, que ce soit
au travers de leurs subventions ou de de la mise à disposition de locaux nous permettant la
dispense de nos clubs, cours de langue ou de réunion d'information avant chaque voyage.
De plus une salle des fêtes nous est allouée pour le déroulement de notre assemblée
générale. Pour la deuxième année consécutive, nous occupons la salle Reggiani.
Nous gardons également une étroite collaboration avec Monsieur Mickaël Dumont, pour la
projection des conférences "Connaissance du Monde" dans le cinéma du casino du Tréport,
ainsi qu'avec Madame Fabienne Huré, Directrice du Théâtre du Château d'EU qui, dans le
cadre de notre partenariat nous permet de réaliser deux conférences au Théâtre.
De plus, il nous est accordé un tarif "groupe" pour quelques spectacles.

 Nos Clubs :
Cours de Langue :
Nos cours ont débuté un peu plus tôt cette année le19 septembre pour pouvoir
assurer 2 sessions de 10 cours hors vacances scolaires, toujours à l'école LDM
 Rachel assure l'Anglais, Rita l'Espagnol.
Café-Philo : à la "Cour Carrée" animé par Sylvia.
1ere réunion le 2 octobre 2018 avec le thème "le féminisme est-il émancipateur ? " qui a été
suivi du spectacle "La maison de Poupée" au Théâtre du Château le 16 octobre 2018
Même principe pour le thème du 6 novembre "l’exclusion est-elle fatalité" suivi de la pièce
"sans laisser de trace" salle Reggiani le 29 novembre 2018.
Le 4 décembre « La solidarité n’est-elle pas la béquille d’une société fortement inégalitaire »
Le 8 janvier 2019 « Quelle relation entre la condition humaine et la responsabilité » suivi de
la pièce « Martin Luther King » le 25 janvier 2019.
Le 5 février « Bonheur et bien être sont-ils équivalents ? »
Le 5 mars « La culture est-elle toujours un facteur de lien social ?»
Le 2 avril « La mort rend-elle la vie absurde ? »
Le 7 mai « Faut-il honorer tout ce qui vit ? Quel statut pour l’animal ? »
Le 4 juin « L’euthanasie ; peut-on choisir sa mort ? »
Cotisation annuelle : 10 € par personne ou 15 € par couple pour assurer les dépenses du
Club (photocopies, achat de livre, cadeaux pour le prêt de la salle etc.) Bien entendu ce Club
est réservé à nos adhérents.
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Billard - Monsieur Claude Prévost assure le maintien du Club, il est le responsable de ce
Club, et nous le félicitons pour son excellente gestion.
Club de Scrabble - toujours animé par Mme Thomas ; vous pouvez y participer
gratuitement.
Conférence connaissance du monde :
Pour la programmation 2017 / 2018, nous avons enregistré 372 spectateurs.
Ciné-conférences de la saison 2018 – 2019.
- Le vendredi 23 Novembre au casino du Tréport à 18 heures 30.
 LE COSTA RICA
Sacré « champion du monde du bonheur durable » par des études européennes à trois
reprises consécutives, le Costa Rica est réputé pour la richesse de sa nature. Un sanctuaire
qui concentre plus de 6% de la biodiversité de la planète. A l’heure des bouleversements
climatiques, préserver cet environnement est devenu le défi du siècle pour le plus petit pays
d’Amérique Latine.
- Le vendredi 14 décembre au casino du Tréport à 18 heures 30.
 LA BIRMANIE
La Birmanie, un pays différent de tout ce que vous connaissez.
Rudyard Kipling écrivait cela il y a plus d’un siècle et, aujourd’hui encore, les voyageurs les
plus érudits continuent à être surpris, charmés, touchés par les trésors et la culture birmane.
Des 2000 temples de la vallée Bagan noyés dans la brume, aux pêcheurs du lac Inle, en
passant par les lagons de l’archipel Myeik, le film traverse le pays. Nous le découvrons à
travers des lieux mémorables ainsi que dans l’intimité du quotidien de ses habitants et de
leur culture.
- Le vendredi 11 janvier 2019 au théâtre du château de la ville d’EU à 18 heures 30.
 LE MEXIQUE
Dans le nord du Mexique se trouve l'un des plus spectaculaires chemins de fer au monde, El
Chepe, dernier train de voyageurs du pays. Un souffle d'aventure anime son trajet long de
653km. Reliant le Pacifique au désert du Chihuahua, il traverse la grandiose Sierra
Tarahumara et ses canyons, les Barrancas del Cobre, grimpant jusqu'à 2.400 mètres au
dessus du niveau de la mer.
Au rythme langoureux du train défile une multitude de paysages somptueux : plaines fertiles,
montagnes imposantes, forêts, torrents, cascades, précipices vertigineux, zones arides. La
Sierra est un réseau de gorges et de crêtes quatre fois plus vaste que le Grand Canyon,
abritant différents écosystèmes, avec chacun sa faune et sa flore. Selon l'altitude, on passe
d'un climat de montagne à un climat tropical. El Chepe est le fil merveilleux par lequel nous
explorons ce monde secret fait de richesses naturelles et de peuples mystérieux.
- Le vendredi 1er février au casino du Tréport à 18 heures 30.
 LES PETITES ANTILLES
Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants pakistanais et chinois... Au
cours des siècles, le peuple multicolore des Petites Antilles s'est nourri des apports successifs
de population. La culture créole s'est constituée progressivement.
Mais l'identité commune de ceux qui vivent aux Antilles est très liée à la nature, bienveillante
ou menaçante, tous doivent composer avec elle.
Afin de comprendre le cœur battant de ces îles des Caraïbes, nous sillonnons l'archipel en
relatant son histoire dense, intense, jalonnée de ruptures et de combats. .
- Le vendredi 8 mars au théâtre du château de la ville d’EU à 18 heures 30.
 RUSSIE KAMTCHATKA
Le Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la Russie. Même pour les Russes, c’est «
le bout du monde ». La péninsule baigne dans le Pacifique et concentre plus de deux cents
volcans dont une trentaine toujours en activité. Les autres ne sont pas en reste, offrant un
lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolles aux paysages lunaires. Voisine du
cercle polaire, le Kamtchatka présente des conditions climatiques rudes. Celui qui résiste le
mieux, c’est l’ours brun, en nombre suffisamment important pour faire de la région la plus
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grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le dernier paradis sur terre où
l’équilibre est maintenu par le feu des volcans et la glace de l’océan.
- Le vendredi 29 mars au casino du Tréport à 18 heures 30.
LA PATAGONIE
Au fil du temps, le rapport des hommes à la nature patagonienne a évolué : à l’origine elle
demeure un obstacle à contourner pour les navigateurs cinglant vers le Pacifique ; trois
siècles plus tard elle est considérée comme un immense territoire sauvage à dompter pour
les jeunes états argentins et chiliens avant de devenir un lieu de spectacles et d’observations
pour les amoureux de la nature.
Ce film, tourné sur des terres intactes de la Patagonie, aborde l’évolution du lien entre
l’homme et cette région hors de l’ordinaire.
Nos manifestations Cette année nous étions présents à deux manifestations :
 Le 22 juin 2018 à Mers les Bains, pour les Feux de la St Jean. Des Quizz pour les enfants
étaient proposés à notre stand avec livres de récompense.
 Et le 8 septembre 2018, au Forum des Associations à la salle Reggiani au Tréport.
Ces échanges sont toujours bénéfiques pour de nouveaux contacts.
Rappel de nos activités 2017- 2018
Le 28 septembre 2017 : Nous étions à Chantilly
36 pers.
Le 30 Novembre 2017 : Nous étions au spectacle "Serge Lama"
30 pers.
Les 9, 10, 11 décembre 2017 : Nous étions à Metz – Nancy
41 pers.
Du 30 janvier au 10 février 2018 : nous étions au Rajasthan
34 pers.
Le 7 juin 2018 – Visitons Rouen « Sur les traces des écrivains »
27 pers
Du 4 au15 Juin 2017 : nous étions en Irlande
42 pers.
Le 6 septembre 2018 – Visitons Rouen « Sur les traces des impressionnistes »18 pers
Du 10 au 14 Septembre 2018 : nous étions en Andalousie
35 pers
Le 10 octobre 2018 : Nous étions au spectacle "Julien Clerc"
34 pers
Du 7 au 9 décembre 2018 Week-end de Noël "Lyon ville des lumières"
30 pers

 Notre Conseil d'Administration du 14 septembre 2018 Suite au décès de Monsieur Stéphane Leszek nous portons au nombre de 11, les membres
de notre Conseil d'Administration.
 Notre Conseil d'Administration est constitué par :
Leszek Jacqueline
Duchossois Georges
Duhornay Jean-Noël
Alexandre Geneviève
Guilbert Christian
Lelong Micheline
Louchet Arlette
Morel Bernard
Mougeot Claudine
Mulat Nelly
Prévost Claude
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 La composition de notre bureau est la suivante :
Leszek Jacqueline
Présidente
Duchossois Georges
Trésorier
Duhornay Jean-Noël
Vice-président, secrétaire informatique et Responsable des
conférences connaissance du monde
Alexandre Geneviève
Secrétaire Adjointe
 Maintenant nous votons le Rapport Moral – Le Rapport Moral est voté à l'unanimité.
 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 et spectacles 2019:
Nos spectacles, Sorties et voyages
1 spectacle :
 Le 22 Novembre 2019 – Boléro Hommage à Maurice Ravel au Zénith de Rouen.
3 sorties :


Exposition Louis Philippe à Versailles « A toutes les gloires de France »
-



Janvier 2019

Une sortie au Havre fin juin 2019



Un week-end de Noël dont la destination est à l’étude.

2 voyages :



du 28 mai au 8 juin 2019 une croisière Moscou – Saint-Pétersbourg.
du 25 septembre au 3 octobre 2019 « Les Pouilles » au départ de Naples en
car.

 La Présidente : Merci de votre attention et de la confiance que vous nous témoignez.
Merci aux Présidentes et Présidents de différentes Associations, notamment Arlette Louchet
pour "Les Heures Musicales" et Michel Mabire pour l'Association "Des Amis de Musée Louis
Philippe", de leur présence Madame Torterat présidente de l’Ancrage.
Nous sommes heureux également, d'avoir parmi nous Madame Monique Evrard 1ère adjointe
à la Mairie de Mers-les-Bains, Monsieur Alain Brière président de la communauté de
commune des villes sœurs et maire de la ville de Beauchamps Toutes mes félicitations et
souhaitons pour cette nouvelle équipe une bonne et longue route.
Je n'oublie pas également le précieux soutien de mon Bureau et de l'aide ponctuelle de
plusieurs adhérents lors la mise en place de notre Assemblée.
Je vous invite maintenant pour le "Verre de l'amitié" et passons un agréable moment.
Bonne soirée !
Fait au Tréport, le 17 Octobre 2018.
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