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Calais le 23 décembre 2018  
 

Mesdames et messieurs, chers adhérents, 
 

 
En cette fin d’année 2018, je tenais à m’adresser à vous afin de vous dresser un bilan 

succinct de cette  année« scolaire »2018-2019 au sein de l’UTL. 
Les préinscriptions que nous avons mises en place dès le mois de mai a été un vrai 

succès. Plus de 250 adhérents ont renouvelé leurs adhésions et ateliers. Cela nous a permis de 
bien visualiser et préparer ces ateliers. Merci à tous ceux qui ont répondu et nous ont fait 
confiance.  

L’assemblée Générale du lundi 17 septembre a été bien suivie et vous étiez nombreux 
malgré ces préinscriptions. Nous avons craint que celle-ci soit moins « courue » mais c’est 
avec joie et fierté que nous avons vu l’auditorium du Channel bien rempli. Après cette 
Assemblée Générale, nous avons fêté avec vous l’anniversaire des 20 ans de l’UTL. Ce fut un 
moment émouvant. 

La rentrée en octobre s’est bien déroulée. Tout était prêt : les salles réservées avant les 
vacances d’été, les professeurs assurés que leurs ateliers fonctionneraient bien. Pour les 2 
nouveaux ateliers que j’ai présentés à l’Assemblée Générale, 1 seul peut fonctionner grâce à 
un effectif suffisant et le 2ème ne peut pas pour la même raison.  

Fin novembre, j’ai rencontré un souci avec la réservation de la salle pour l’atelier 
histoire-géographie qui désormais ne peut plus fonctionner au Musée des Beaux-Arts pour des 
raisons tout à fait recevables.Finalement, après de nombreuses recherches, nous avons pu 
opter pour la location d’un amphithéâtre à l’ULCO. 

A partir de janvier les conférences et l’atelier histoire médiévale auront lieu 
momentanément au Musée de la Dentelle jusqu’à mi-février et reprendront au Musée des 
Beaux-Arts en mars.  

Un changement a été réalisé dans le programme des sorties culturelles. En effet, le 
mardi 2 avril, nous vous proposerons une sortie culturelle à Cambridge en Angleterre. 
 L’UTL est une grosse association à gérer et nous essayons d’être réactifs mais ce n’est 
pas toujours évident. Je compte sur votre compréhension et votre aide. 
 

Mon équipe de bénévoles et moi-même 
Nous vous souhaitons 

Un Joyeux Noël et une Bonne Année 2019 
 

Marie-Christine NOËL 
Présidente de l’UTL 
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