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Chères adhérentes, chers adhérents,
Deux trimestres déjà que la rentrée s’est effectuée sous de meilleurs auspices, malgré les contraintes
sanitaires liées à la pandémie. Notre effectif est passé de 320 adhérents à 350. Cette progression par
rapport à l’année précédente démontre que nos activités répondent tant à vos attentes qu’au désir de
nous retrouver en présentiel.
La participation de l’UTL à la Journée des Associations organisée début septembre par la mairie de
Montargis et la distribution de flyers ont sans nul doute contribué à nous faire connaître.
Tous les cours ont été reconduits avec un taux de fréquentation globalement satisfaisant. Parmi les
nouveautés, les ateliers  « Cinéma » ouvert en octobre et  « Théâtre » ouvert en janvier peinent à
recruter en dépit des efforts de communication réalisés dans divers médias. Monique Barsamian a,
en novembre, intégré l’équipe d’Anglais.
Les  modules  et  stages  animés  par  l’équipe  « Informatique » attirent  de  plus  en  plus,
principalement la bureautique et internet. Ceux portant sur l’utilisation des smartphones ont réuni
une  vingtaine  de  personnes.  Nicole  Martin,  membre  de  cette  équipe,  a  dû  interrompre  ses
interventions pour raisons médicales, mais elle est toujours restée en contact avec ses collègues.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Catherine Billard, férue d’informatique, s’est proposée
pour rejoindre et renforcer l’équipe.
L’enseignement du Français Langue Etrangère a repris le 21 mai les mardis et jeudis de 14h à 16h à
Paucourt, où sont accueillies plusieurs familles ukrainiennes. 
S’agissant  des  dix  conférences,  dont  certaines  avaient  dû  être  reportées,  elles  ont  connu  une
fréquentation de vingt-huit personnes en moyenne. La dernière portait sur la Maison Feuillette, avec
Gilbert Baumgartner. 
La réunion d’accueil des nouveaux adhérents a été organisée le 2 décembre. Si tous n’ont pu y
participer,  il  est  à  noter  que  58  personnes  se  sont  inscrites  pour  la  première  fois  cette  année
universitaire. 
La réunion annuelle des enseignants,  le  15 décembre dernier,  a permis  à six sur trente-et-un
d’échanger  avec  les  membres  du  Bureau  et  portait  notamment  sur  le  protocole  sanitaire  et  la
communication interne de l’établissement. Cette participation est insuffisante si l’on veut maintenir
un dialogue permanent au sein de l’association et répondre aux attentes de chacun.
La réunion des délégué(e)s s’est déroulée le 23 février, avec une trentaine de personnes. Dans
l’ensemble, les étudiants sont très satisfaits des enseignements et de l’ambiance qui règne dans les
cours.
Le Pot de l’Amitié prévu le 27 janvier a dû être annulé en raison des contraintes sanitaires. 
Le programme élaboré et proposé par la commission « Sorties et Découvertes locales », présidée
par Germain Béancourt, est en cours d’achèvement. La visite du château de Montargis au mois de
mars, conduite par Jean Fournier et suivie d’un goûter préparé par les élèves du lycée hôtelier Saint-
Louis, a connu un franc succès. Le 6 mai a eu lieu la visite de la Maison Feuillette à Montargis,
précédée d’une conférence de Gilbert  Baumgartner et  suivie d’un goûter sur place.  La dernière
sortie est programmée le 8 juin, une visite de la Maison de la Nature et de l’Eau à Châlette-sur-
Loing.
En dehors des réunions, le travail de vos administrateurs s’est poursuivi toute l’année, en particulier
sur les actions proposées et adoptées par le Conseil d’Administration du 9 novembre dernier. La



première concerne la création et la réalisation d’une brochure de présentation de l’UTL, qui sera
distribuée à tous les adhérents et lors des forums d’associations organisés par les communes de
notre  agglomération  et  au-delà.  L’objectif  principal  est  de  chercher  à  augmenter  le  nombre
d’adhésions et à assurer l’équilibre financier de l’UTL. La seconde action concerne l’acquisition
d’un logiciel de gestion et communication. Il s’agit d’un système de gestion des activités et des
adhérents, qui serait opérationnel à la prochaine rentrée universitaire. Un comité de pilotage a été
mis  en  place  comprenant  Catherine  Billard,  qui  a  accepté  d’assurer  le  suivi  de  toutes  les
composantes structurantes de ce projet, le Bureau, l’équipe « Informatique » et Christine.
Comme vous le constatez, tout ceci représente un travail considérable que les membres d’une petite
équipe acceptent d’accomplir bénévolement avec efficacité pour la qualité et la renommée de notre
UTL.
Les prochains rendez-vous :

• Le Conseil d’Administration le jeudi 12 mai à 18h, salle Henriet-Rouard
• L’Assemblée Générale le mercredi 18 mai à 14h30, salle Henriet-Rouard
• La journée « Portes Ouvertes » le samedi 25 juin à la Salle des Fêtes de Montargis

Je vous souhaite d’agréables vacances.

Le Président,
Jean LIPINSKI


