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Mesdames et messieurs, 
 

En cette fin d’année 2017, je me fais le plaisir de vous concocter un rapide bilan de 
notre Association qui se porte bien. 

Depuis notre Assemblée Générale du 18 septembre 2017,  et à ce jour, nous avons 
inscrit 391 adhérents. Nous vous avons proposé une liste de 31 ateliers avec comme 
nouveautés : « Conversation anglaise 2 », « Italien Grands débutants », et « Histoire 
Médiévale ». 
Il est un fait que la fréquentation record est atteinte dans nos 2 « ateliers d’histoire » et dans 
celui « d’écoute musicale ». Le seul bémol est pour notre atelier « Ecriture » qui ne récolte 
pas l’intérêt escompté. Les autres ateliers fonctionnent d’une façon très satisfaisante. 

Les conférences variées et gratuites rassemblent 80 à 100 personnes à chaque fois.  
Les sorties culturelles font le plein avec de nouvelles recrues et bien sûr des fidèles que 

nous avons le plaisir de retrouver. 
Il est cependant à  noter qu’une sortie culturelle d’une durée exceptionnelle de 2 jours est 
prévue le 24 et 25 mai en Alsace. N’hésitez pas à le consulter dans la rubrique adéquate de 
notre site ou à venir vous renseigner aux permanences ou encore à nous joindre en nous 
écrivant par mail à : utl.sorties.cuturelles@gmail.com. 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre Association de bénévoles a  
gagné la 5ème place sur 40 associations sélectionnées par la CARSAT(caisse de retraite).  
Pour ce concours intitulé : « Bénévolat et retraités », un  dossier a été constitué par une de 
nos bénévoles. Celui-ci présentait les activités que notre association vous propose à chaque 
rentrée. En Conseil d’Administration, il a été décidé que le prix gagné nous permettra 
d’acheter du matériel informatique complémentaire afin de faciliter le travail administratif 
des bénévoles qui peut être lourd et fastidieux. Les frais de fonctionnement de l’Association 
ne seront donc pas en hausse. 
 De la part de tous les bénévoles et de moi-même, je vous présente nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
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