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 Lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 décembre dernier, un hommage
a été rendu à Danielle Delga, membre du Conseil, décédée le 1er octobre dernier à 
l’âge de 77 ans. Elle était entrée au Bureau en mai 2014, où elle a exercé les 
fonctions d’assesseure puis de Vice-Présidente jusqu’en juin 2019. Elle y a pris une 
part active, notamment dans l’organisation de toutes les réunions et 
manifestations, et y participait assidûment.
Après la journée Portes ouvertes le 26 juin à la Salle des Fêtes de Montargis et le
Forum des Associations au Jardin du Pâtis le 4 septembre, qui ont connu, surtout
le  second,  une  belle  affluence,  on  peut  dire  que  la  reprise  de  nos  activités  en
présentiel le 27 septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions.
A ce jour,  nous avons enregistré 320 adhérents (dont 57 nouveaux),  des chiffres
similaires  à  ceux  de  l’année  précédente,  mais  en  nette  diminution  de  30%  par
rapport à 2019/2020, un taux supérieur à la moyenne des UTL de la région Centre
Val de Loire, qui est de 25%. En revanche, avec 17,75% de nouveaux adhérents, nous
sommes dans la moyenne haute. A noter qu’une quarantaine d’étudiants assistaient
au cours  d’Histoire  de Monsieur Rizzo,  en congé cette  année.  Avec les  cours  et
modules programmés en Informatique au début de l’année prochaine, le nombre
d’adhérents devrait évoluer positivement.
Je tiens, au nom de mes collègues du Bureau et en mon nom personnel, à remercier
toutes celles et tous ceux qui se sont réinscrits  et à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux enseignants et adhérents.
Depuis  le  confinement,  on  constate  que  certains  manquent  à  l’appel,  mais  on
comprend  que  de  nombreux  seniors  ont  vu  leurs  activités  perturbées  par  les
restrictions sanitaires et les ont peut-être remplacées par d’autres.
Ainsi que vous avez pu le constater, de nouveaux intervenants nous ont rejoints :
Christine  Duplessy  en  Anglais ;  Evelyne  Jakovtchouk  en  Littérature ;  Christian
Chandellier en Ecoute Musicale ; Gilles Boustani, qui  anime un atelier « Ecriture de
scenarii de films, fictions et documentaires » ; Catherine Jubilo, qui propose depuis
le début du mois de novembre un atelier « Mémoire ».
Des places sont encore disponibles dans ces activités. N’hésitez pas à vous inscrire
et à les faire connaître autour de vous.
En Informatique, les cours animés par Nicole Martin, Yves Billot et Laurent Provost
attirent  de  plus  en  plus  de  personnes.  Des  nouveaux  modules  portant  sur



l’utilisation des smartphones et tablettes Androïd et IOS auront lieu au cours du
premier trimestre 2022.
En ce qui concerne les conférences reportées ou nouvelles, celles –ci connaissent
toujours un succès. Cinq sont programmées le premier semestre 2022. La prochaine,
« Ludwig von Beethoven » par Danielle Ribouillault, aura lieu le 7 janvier.
Le  projet  « Théâtre » proposé  par  Anne Mazarguil,  comédienne et  metteure  en
scène,  est  un atelier  qui  devrait  accueillir  chaque semaine  de  19h à  21h30  une
douzaine  de  personnes  à  partir  du  18  janvier  2022,  salle  Henriet-Rouard,  la
première séance étant consacrée à l’accueil des inscrits.
Le jury du concours « A vos plumes » organisé par l’UUTLRCVL et dont Bernadette
Schneider fait partie, a remis vendredi 3 décembre leur prix aux heureux lauréats.
La réception s’est déroulée à l’hôtel de la Présidence de l’Université d’Orléans, juste
avant le  Conseil  d’Administration.  En  Poésie,  le  1er prix a été attribué à Michel
Méttaie de l’UTL de Blois pour « Le poète, un refoulé ». Le deuxième à Bernadette
Billard-Grassias  de  l’UTL  d’Argenton-sur-Creuse  pour  « La  voie  de  l’eau ».  En
Nouvelles, le 1er prix a été remis à Jean Vollmer de l’UTL de Dreux pour « Le livre
de la vie » et le 2ème à Jean-Louis Ruifernandez de l’UTL de Blois pour « Assignées à
résidence ».
La commission « Sorties Découvertes Locales », présidée par Germain Béancourt,
vous propose plusieurs sorties  au cours du premier semestre 2022 :  La visite  du
Château de Montargis le 16 mars ; La Maison Feuillette le 6 mai ; La Maison de la
Nature et de l’Eau le 8 juin.
Au nombre de 5, Alfred a présenté les fiches d’actions qui ont toutes été validées
par le CA.
Pour conclure, je voudrais rappeler le rôle majeur que jouent les bénévoles dans le
fonctionnement  des  associations,  avec  une  grande  diversité  dans  leur  degré
d’investissement. Je fais appel à celles et ceux qui seraient prêts à donner de leur
temps.  Qu’ils  apportent leurs compétences,  leur savoir-faire,  avec l’idée de faire
bouger l’association. Le bénévolat est l’essence même du mouvement associatif.
Dates à retenir :
-      Mercredi 12 janvier à 18h : réunion des délégués
-      Jeudi 27 janvier à 18h : Pot de l’Amitié
-      Prochaines rencontres régionales : « Le coup de cœur du public »
 A toutes et à tous, je souhaite de bonnes fêtes de Noël.
  Le président,

Jean Lipinski


