Rapport Moral de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 1er octobre 2016 par Stéphane Leszek
.
Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord, c'est avec une grande émotion que je vous retrouve pour notre 65ème rendez-vous
d'Automne.
Claude Balandrade, Président de l'Université Populaire pendant 38 ans, a su vous rassembler aux
travers de diverses activités culturelles, et vous mener aux 4 coins du Monde !
Il s'en allé après un long combat et je vous demande d'être près de lui par la pensée pendant une
minute de silence.
 "Andrée tu as aussi accompagné Claude au sein de l'Université Populaire, et au nom de tous
nos adhérents je te remercie de tout cœur et reçois ces quelques fleurs pour adoucir ta peine".
Je 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.
Alain Brière, Maire de Beauchamps et Françoise son épouse, vous transmettent toute leur amitié, il
pense doublement à nous, car ils sont actuellement en Chine, pour voir leurs enfants et ils se
rappellent que c'est leur premier voyage qu'ils ont fait avec Claude et Andrée Balandrade.
 Je pense que vous avez eu le temps de consulter les tableaux des activités proposées. Je vous
les rappelle au cas où.
 Tous d'abord nos Cours :
Toujours :
Anglais par Rachel
Espagnol par Rita
Informatique par Stéphane
Les cours se déroulent les Mercredis après-midi à l'école LDM.
Début des cours = mercredi 5 Octobre 2016 – Horaires à préciser par les professeurs.
 Nos Clubs :
Club de Billard – Très bien tenu par Claude Prévost. Avons organisé 2 initiations au billard :
Un avec Centre Calamel pour enfants de 9 à 10 ans – 2 semaines au mois de février 2016 par
groupe de 5 enfants.
Un avec Ancrage (Convention "Découverte de ce sport") le mercredi 3 février 2016 à l'Ancrage
pour un temps de présentation auprès des jeunes. Et au mois de Mars : 7 mercredis pour
l'initiation par groupe de 5 adolescents de 12 à 17 ans.
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En juillet 2016, une remise en état des bandes sur table de 2m60, a été effectuée au
titre de la garantie.
Participation au Téléthon : 125 € ont été récoltés par ce Club et donné au Tréport. L'UP a fait un
don de 50 € déposé au Syndicat d'Initiative de Mers.
-

 Sujet fâcheux : Nous avons été dans l'obligation d'exclure 3 adhérents de Club de Billard pour
le comportement meneur et perturbateur en refusant de respecter notre règlement.
Le Club Scrabble – Toujours animé par Madame Thomas
Le Club de Scrabble est gratuit.
Le Club Café-philo – à la Cour Carrée animé par Sylvia, un mardi par mois.
Avons décidé de demander pour cette année une participation de 10 € par personne et 15 € pour
un couple. Cette somme couvrira les frais de fonctionnement de ce Club.
- Toujours dans le cadre du Café-Philo, nous avons un partenariat avec le Théâtre du Château sur
le thème "Les artistes sous la tyrannie".
Monsieur Grand-Jacquot soumettra le sujet au Club Philo le 7 février 2017 et le 14 mars au
Théâtre du Château d'Eu à 20:00, la pièce "Deux ampoules sur Cinq" s'inspirera du même thème.
Nous vous encourageons vivement à aller voir cette présentation au Théâtre du Château.
Notre Service "Vidéothèque"
Créé en 2014 est très apprécié par les voyageurs. Jean-Noël réalise les DVD souvenir de leur
voyage.
 ***Je pense que vous avez pris vos commandes pour la Croisière "Les Cyclades" 
Conférences "Connaissance du Monde"
Menées sous la responsabilité de Jean-Noël Duhornay. Elles se dérouleront au Casino du Tréport
les Vendredis à 18h30. Première séance de cette année : le 7 Octobre sur le thème "Pays
Basque".
- La Conférence sur "Istanbul" aura exceptionnellement lieu au Théâtre du Château le 3 mars
2017 à 20h00 suite aux accords avec Mme Huré – Directrice du Théâtre du Château, et
pour précéder leur présentation "Lumières d'Orient" du 7 Avril 2017.
Nous avons également l'accord de Monsieur Dumont, Directeur du Casino du Tréport pour la
réalisation d'une Conférence sur la "Syrie au moyen âge" (date à déterminer).
- Nous avons suggéré à Monsieur Dumont d'intégrer nos Conférences dans la publication des
séances de cinéma sur "L'Informateur" pour attirer un plus grand nombre de personnes.
Il va réfléchir également sur la possibilité de faire figurer le lien Internet de notre site WEB sur la
page Facebook du Casino.
Nos Conférences :
Une Conférence avec Michel de Decker sera programmée le 5 avril 2017 à 20H00 au Théâtre du
Château sur le sujet "Dans l'intimité de Victor Hugo".
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La salle du Théâtre de Château nous est allouée gracieusement ce qui permet la réalisation de ce
projet.
La billetterie sera faite en notre nom à 12 € la place.
Nous sommes très heureux de notre étroite collaboration avec Madame Huré et de pouvoir vous
proposer quelques spectacles au prix "groupe".
Une autre conférence sur la "Syrie" sera à mettre sur pied au Casino du Tréport dans les mêmes
conditions que celles de Connaissance du Monde, un vendredi à 18h30 – date reste à déterminer.
Maintenant rappel de nos activités 2015/2016
Le 26 Novembre 2015 : Alain Souchon et Laurent Voulzy au Zénith de Rouen

36 personnes

Le 11 12 et 13 Décembre 2015 : Week-End de Noël à Paris 

33 personnes

Le 29 Avril 2016 : Gipsy King au Zénith d'Amiens

30 personnes

Du 2 au 13 Juin 2016 : "La Castille de la Mancha" (en circuit)

39 personnes

Le 23 Juin 2016 : Sortie à Reims

31 personnes

Du 3 au 11 Septembre 2016 : Croisière dans "Les Cyclades" et Istanbul

30 personnes

Projection de l'Opéra
Le 12 Mai 2016 "La Tosca" de Giacomo Puccini au cinéma de Mers les Bains par Alain Bollangier
avec participation du Lions Club de Mers. Cette projection a attiré 54 personnes. La recette de
cette soirée (286,70 €) a été versée au Lions Club de Mers au profit de leur action pour l'enfance.
Nous pensons renouveler cette expérience en 2017 mais attendons l'accord de Alain Bollengier
seul maitre à bord ;
Merci à Monsieur Michaux de nous avoir ouvert les portes de son Cinéma de Mers les Bain.
Nos Manifestations :
Nous avons tenu un stand :
 Aux Feux de St Jean à Mers, le 17 Juin 2016. Un Quizz était proposé pour les enfants avec
livres en récompense.
Nous avons eu 3 nouvelles adhésions
 Au Forum des Associations à la salle Reggiani au Tréport (Jean-Noël – Jacqueline – Nelly se
sont relayées).
3 autres adhésions + inscriptions au cours d'anglais et espagnol.

3/4

Divers :
Nous gardons au nombre de 13 notre Conseil d'Administration selon les Statuts qui seront
modifiés. Monsieur Claude Balandrade étant décédé.
Notre projet porte-clefs est finalement abouti avec le logo choisi.
 Merci de votre attention et de la confiance que vous nous témoignez. Un grand merci
également à tout notre Bureau pour la disponibilité et la rigueur de chacun. Sans oublier tous les
gros bras et les petites mains qui nous aident pour la mise en place de notre Assemblée.
Avant de lever nos coupes pour le 65ème anniversaire de l'Université Populaire je voudrais mettre à
l'honneur, Monsieur Bernard Morel qui a été aux côtés de Claude Balandrade pendant de
nombreuses années en qualité de Vice-Président. Il est toujours membre de notre Conseil
d'Administration et sa fidélité me va droit au cœur.
Merci Bernard, je pense que tu ne verras pas d'inconvénient que j'offre ces fleurs à ton épouse
Colette, car vois-tu, je préfère les bisous des femmes !
Je vous invite maintenant près du bar pour se retrouver autour du "Verre de l'Amitié" ;
amitié très précieuse par les temps qui courent.
Et Bonne soirée pour tous.
.
Stéphane Leszek
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