Rapport – exposé de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 1er octobre 2016 par Jacqueline Leszek
Je reprends nos activités depuis notre dernière Assemblée d'Octobre 2015.
Le 26 Novembre 2015 : – Spectacle au Zénith de Rouen "Souchon/Voulzy"
Très bon spectacle pour 36 participants.
Le 11 – 12 et 13 Décembre 2015 : - Sortie à Paris pour 32 personnes.
Week-end fort réussi (malgré les lourds évènements)
- Intérêt des visites
- Restauration et Hôtel parfait
- Gentillesse du chauffeur BT Tours et gaité de Geneviève – tout y était !
Le 29 Avril 2016 : - Sortie pour les "Gipsy King" au Zénith d'Amiens
- 30 participants (nous avons eu 3 désistements de dernière minute).
Ne pouvant pas revendre les billets nous avons subi un important déficit (environ 280 €)
avec la bascule du Car.
Le 23 Juin 2016 : - Sortie à Reims avec 32 participants.
- Avons également eu 3 désistements – le Syndicat d'Initiative de Reims nous a retenu
30 % par place annulée.
Les Voyages
Voyage en Castille de la Mancha du 2 au 13 juin 2016.
3 désistements pour maladie remboursés par Assurance.
Très beau voyage : mais quelques anomalies dû au réceptif.
- Géovision nous a remboursé les taxis que nous avons pris, faute de Car à Madrid.
- Monsieur et Madame Haudrechy ont été indemnisés pour 2 jours passés dans une chambre
pas digne d'un 4****
- le Car qui nous a été alloué à Peniscola était du genre "scolaire" avec quelques impacts sur
vitre.
Nous avons été indemnisés de 200 €.
Sur ce voyage et compte tenu du prix moindre de 20 € par personne, en raison du nombre,
nous avons remboursé 25 € par personne.
Notre guide Nicolas a conquis tout le groupe et nous avons eu une très bonne ambiance.
Malgré tout, le mois de Juin était mal choisi, nous avons eu très chaud. D'après Nicolas (si nous
faisions l'Andalousie, il ne faudrait pas venir avant Octobre c peut-être en 2018 ?
Les Cyclades
Ce voyage s'est également bien passé et les participants ont été enchantés par les îles et
Istanbul.
Toutefois nous devons noter quelques réclamations sur des cabines bruyantes et le manque de
traduction en français (toutefois un programme en français était remis tous les soirs dans les
cabines).
Avons eu 3 annulations médicales ; Syltours ne veut pas faire paraître le coût du Car sur leur
déclaration soit 60 € par personne.
De ce fait il me parait difficile de continuer avec eux sur d'autres voyages et avons confié
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"Les Pays Baltes" à Géovision.
(Attendons remise de toutes les feuilles d'appréciation pour faire notre rapport).

Prochains Voyages
Le Pays Baltes - partirons du 10 au 19 Mai 2017 pour éviter au maxi les croisiéristes. Les
croisières débutant le 15 Mai.
(Voir détail de l'offre)
31 à 35 personnes – prix : 1805 €
36 à 40 personnes – prix : 1775 €
Soit 30 € de différence.
Nous partirons par Lufthansa avec escale à Francfort/Munich au retour.
Pas d'avion direct.
Nous arriverons pour se coucher de façon à être d'attaque le lendemain.
Marbella Playa en Club – en Septembre avec départ aéroport de Lille.
(11 personnes nous ont fait part de leur intention)
Si nous devons annuler ce Club : (coût d'annulation groupe = 200 €) il sera remplacé par un
séjour à Venise de 5 jours mais avec le luxe d'un hôtel central à 2 minutes de la Place St. Marc.
Nos Sorties Spectacles
En Novembre 2016 nous avons "Laurent Gerra" et "Les Bodin's".
Ces spectacles sont complets.
Les 9 – 10 et 11 Décembre 2016 – Week-end à Cologne – Bonn et Monschau.
Prenons maxi : 48 personnes et demanderons de faire deux groupes pour restaurant séparé.
Février 2017 : spectacle "Barathi 2" – très beau spectacle indien pour nous donner un
avant-goût du voyage "Rajasthan".
1er Avril 2017 : "Renaud" à l'Elispace de Beauvais.
Nous aurons en plus :
2 sorties : 1 à Chantilly
1 à Saint Omer
Une Conférence le 5 Avril 2017 à 20h00 au Théâtre du Château d'Eu avec Michel de
Decker. La salle nous est allouée gracieusement par Madame Fabienne Huré – Directrice du
Théâtre du Château.
Sujet : "Dans l'intimité de Victor Hugo".
Documentation vous sera adressée Février/Mars.
Je voudrais aussi attirer votre attention sur le partenariat que nous avons avec le Théâtre
du Château
Vous pouvez ainsi bénéficier du tarif groupe (10 personnes) pour quelques Pièces.
D'ores et déjà je vais vous distribuer un flyer pour le spectacle "Humour et conte de Fred
Pellerin".
Cet artiste Canadien joue avec les mots à la façon de Raymond Devos.
Le prix des places : 12 € au lieu de 20 € -règlement à l'Université Populaire.
Ce spectacle a lieu dimanche prochain le 9 Octobre à 17H00.
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N'oublions pas le voyage qui a été réalisé pour un groupe de 20 personnes : "La route des
Rocheuses et Yellowstone du 4 au 15 juin 2017.
Ce voyage a été mis sur pied par J-Noël Duhornay et ce sera votre accompagnateur.
Ce voyage complète l'Amérique de l'Ouest.
Nous avons programmé également en Février 2018 un voyage au Rajasthan. Nous serons en
mesure de vous remettre votre documentation en Février prochain (car nous attendons le
retour de Natalie Bocquillon qui fera ce voyage en éclaireur. (Pour le moment j'ai bien
enregistré vos intentions de pré-inscription) pour 40 personnes environ.

Il est très difficile de choisir maintenant une destination "Hors Danger".
Si vous avez des souhaits n'hésitez pas à me les transmettre, je ferai au mieux pour vous
satisfaire.

Divers :
Comme vous avez pu le voir nous avons presenté dans le "Coin Des Artistes" quelques photos
réalisées par Sylvia Bourdeau qui expose dans toute notre région et qui devient comme
on appelle" une signature".
Sylvia anime aussi notre Café Philo dont Rita a été l'instigatrice.
Ainsi que les créations "collage" de Léa Cuts qui n'est autre que la petite fille de Jacqueline
Carpentier membre de notre Association.
J'ai eu le coup de foudre pour l'un de ces collages et Léa nous a permis de pouvoir le reproduire
sur les cartes que vous trouverez à votre place, à l'occasion des 65 ans de l'Université
Populaire.
Léa a également exposé en Allemagne avec un très vif succès.
Encore une chose ! Cela ne va pas vous plaire mais nous avons fait un plan de tables ceci évite des trous et surtout permet d'intégrer les personnes seules.
Rassurez-vous la convivialité sera au rendez-vous.
Merci de votre écoute et au plaisir d'une nouvelle rencontre.

Jacqueline LESZEK
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