UTL de Guingamp et sa région : Bulletin de rentrée 2022/2023.
Bonjour à toutes et à tous.
Voici le bulletin d’information de l’UTL pour le 1er trimestre 2022/2023. Après la présentation du Conseil
d’Administration, vous allez y trouver quantité d’informations sur nos activités, en particulier le programme des 17
conférences, et celui des différents cercles et des voyages.
Lorsque vous remplirez votre fiche d’adhésion, nous vous demandons d’écrire très lisiblement votre adresse mail
pour éviter les erreurs de transcription. Pour faciliter la communication entre nous, nous vous incitons très
fortement à transmettre votre adresse mail, sachant que celle-ci ne sera pas transmise aux autres adhérents.
Merci.
Ce programme va certainement vous séduire, et nous espérons donc vous revoir l’année prochaine.
Bonne fin de vacances.
Le bureau de l’UTL.
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COMPOSITION DU BUREAU DE L’UTL

Université du Temps Libre de Guingamp :
Année universitaire 2021/2022.
4, Place du Murio.
Castel Pic.
22200 Guingamp.
N° SIRET : 390 245 124 00032
Adresse du site : https://utl-guingamp.fr
Contact : utl.guingamp@gmail.com
Tél. : 06 75 88 63 64.
Composition du Conseil d’administration :
Assemblée générale du 3 septembre 2021 :
Président : …………………………………………………Yvon FOUILLÈRE.
Vice-présidente : ……………………………………… Michelle LE COCQ.
Trésorier : ………………………………………………… Philippe BONO.
Trésorier-adjoint : ……………………………………. Daniel LE COSQUER.
Secrétaire : ………………………………………………. Michel DELANOË.
Secrétaire-adjointe : …………….......................Martine MOULART.
Deux membres délégués au bureau : ………. Annie GUILLOIS.
Martine POUHAËR.
Autres membres du CA :
Joële Gervaise, Roland Dupont, Guy Pliquet, Monique Racque, Jean-Paul Rolland, Joël Morice, Jacque SERIZEL.
Webmaster : Daniel Hamon.
Chargée de communication : Jeanine Thomas.

N.B. Ce conseil, élu le 3 septembre 2021, sera renouvelé en partie lors de l’A.G. du vendredi 2 septembre 2022 qui
se tiendra à la salle multiculturelle de Grâces à partir de 14H30. Cette A.G. sera précédée d’un spectacle musical.
La nouvelle composition du Conseil d’administration vous sera communiquée dans les jours suivants.
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EDITORIAL

Nous avons le plaisir de vous présenter dans le présent bulletin d’information de rentrée, les activités proposées
par l’UTL pour la prochaine année.
Elles ont été préparées par une équipe de bénévoles dont je salue l’engagement.
Un nouveau cycle annuel de 17 conférences reprendra en septembre au cinéma Les Korrigans tous les quinze jours
environ, le Vendredi après – midi à 14h30.
Ces conférences traiteront de divers thèmes : arts, histoire, philosophie, géopolitique, environnement, sciences et
techniques, etc…
La première conférence aura lieu le Vendredi 16 Septembre avec Jacqueline DUROC, Docteure en Histoire de l’Art
qui nous parlera des peintres et de l’art du Vitrail (Chagall, Léger, Matisse, Soulages).
Différents ateliers, au nombre de sept, sont aussi proposés aux adhérents sur inscription : Histoire de l’Art,
Histoire de France (succédant à l’Histoire de la Bretagne), Lecture, Géopolitique (nouveau), Fontaines et Petit
Patrimoine, Géologie, Généalogie.
Vous trouverez dans ce bulletin, une présentation détaillée de chacun de ces ateliers.
Nous avons également préparé plusieurs sorties sur la demi- journée (2) ou la journée (3) et une escapade de 3
jours en Pays de Loire (Angers et sa région).
Dès à présent les fiches d’inscription pour les sorties du 11 Octobre à Rennes et du 08 Novembre à Quintin sont
mises à votre disposition.
L’Adhésion à l’UTL reste fixée à 38 € pour une « Pleine adhésion » et à 10€ en qualité de « Membre
accompagnateur » (permet uniquement de participer aux sorties).
Vous pouvez dès maintenant nous retourner votre fiche d’adhésion ou nous retrouver au Forum des associations
qui aura lieu le Samedi 03 Septembre au Parc de Kergoz à Guingamp. Nous tiendrons également des permanences
à Castel Pic les Lundi 05 et Mardi 06 Septembre (10h-12h).
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le Vendredi 02 Septembre à 14h30 dans la salle multifonction de
Grâces. Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment important pour notre Association sur le plan
statutaire, mais qui sera aussi un moment de détente et de convivialité.
Bonnes vacances à toutes et à tous
Yvon FOUILLERE, Président
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LES TARIFS POUR 2022/2023 :

TARIFS DE BASE :
Adhésion « Pleine adhésion » ……………………………………38€
Adhésion « Membre accompagnateur » ……………..……………………………… 10€
(Participe uniquement aux sorties, pas aux conférences)
COMPLEMENT POUR LES CERCLES (détails pages suivantes)
Histoire de l’Art
90€
Lecture
16€
Généalogie
16€
Géologie
16€
Fontaines
16€
Histoire de France
16€
Géopolitique
50€

INSCRIPTIONS :
1°/- Au forum des associations de Kergoz, le samedi 3 septembre 2022(10h /18h).
Vu l’affluence, et pour gagner du temps, nous vous conseillons de préparer votre fiche d’inscription et votre
règlement avant votre venue : Vous recevrez votre carte d’adhésion ce même jour.
2°/- Permanence : Des membres de l’association vous accueilleront au siège de l’U.T.L 4, rue du Murio, Castel Pic Guingamp
Le lundi 5 septembre et le mardi 6 septembre de10 à 12h.
NB. : SE MUNIR DE LA FICHE D’INSCRIPTION ci-jointe DUMENT REMPLIE : Vous recevrez votre carte d’adhésion le
jour même.
3°/- Par correspondance :
Envoyez à l’adresse de l’UTL un courrier avec votre fiche d’inscription (voir en annexe), votre chèque et une
enveloppe timbrée à vos nom et adresse (faire 1 seul chèque pour l’inscription + les cercles) pour l’expédition de
votre carte d’adhésion.
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Calendrier conférences Année 2022-2023
Dates

Titres

*

1

16/09/2022 Les peintres et l’art du vitrail : Chagall,
Léger, Matisse, Soulages

2

2

30/09

Création d’un film, les différentes étapes
De l’idée à la réalisation

4

3

7/10

Nathalie Lemel, une Bretonne sur les
Barricades de la commune

3-9

4

21/10

Histoire de la psychiatrie

14

5

18/11

6

2/12

7

16/12
6/01/2023

Conférenciers
Jacqueline DUROC
Docteure en histoire de l’art ; Auteure
de livres d’art
Nicolas GUILLOU
Réalisateur ; Scénariste ; Acteur
Michelle BRIEUC
Auteure ; Conférencière

Catherine JEHANNO
Cadre de santé retraitée
Manifeste pour une France de la diversité 1
Jean-Michel LE BOULANGER
Maître de conférences UBS (ER)
Les enjeux des « modes amiables de
10 Jacky ÉOUZAN
résolution des différends » (mard)
Conciliateur de justice
Colette, une artiste en liberté
11 Olivier MACAUX
Docteur ès lettres
Après-midi récréative et galette des rois à l’espace multiculturel de
Grâces

8

20/01

L’école russe en musique

12

9

3/02

9

10

3/03

Prisonniers des glaces : Shackleton et
l’odyssée de l’Endurance
La télémédecine, une nouvelle pratique
médicale

11

17/03

12

31/03

13

14/04

Aliénor d’Aquitaine

14

5/05

15

12/05

La Propolis, agent anti-infectieux millénaire 14
et complément possible aux traitements
anticancéreux
La retraite : droit ou privilège ?
1

16

26/05

17

9/06

14

Déshabillez-moi ! Du champ de coton aux 1-6
textiles de synthèse, quel impact social et
environnemental ?
Athènes, -2500ans : vivre dans une
5-9
démocratie radicale.
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La délinquance politico10
financière, les paradis fiscaux…
La liberté d’expression en France de Voltaire1
aux réseaux sociaux

Nicole KUSTER
Artiste lyrique ; Conférencière
Olivier MIGNON
Guide conférencier ; Auteur
Pierre SIMON
Fondateur de la Société française de
télémédecine
Bruno RIONDET
Professeur de biologie-SVT
Robert BLONDEL
Écrivain ; Conférencier

Nicole LUCAS
Historienne
Françoise SAUVAGER
Professeur en virologie ; Conférencière
Yves MONTENAY
Président de l’institut culture
économie et géopolitique
Renaud VAN RUYMBEKE
Magistrat ; Juge d’instruction
Frédéric MALLÉGOL
Professeur agrégé ; Conférencier

*Types de conférences
1 : économie-société / 2 : arts /3 : Bretagne / 4 : cinéma, théâtre, danse / 5 : civilisation / 6 : environnement/
7 : géographie / 8 : géopolitique / 9 : histoire / 10 : justice / 11 : littérature / 12 : musique / 13 : philosophie,
Religions / 14 : santé / 15 : sciences et techniques
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Ci-dessous, voici le programme des différents cercles de l’UTL.

Programme du premier trimestre 2022/2023 du cercle lecture de l’UTL
➢ Le mercredi 12 octobre :
Première rencontre pour le livre « Un libraire » de Mérédith Le Dez.
L'histoire d'une amitié entre un libraire et l'autrice, construite au fil des lectures. Un destin bouleversant.
" Raconter Jacques et témoigner de son destin singulier, si beau et si tragique à la fois, ce serait raconter au nom des
libraires, pour eux et pour nous tous qui faisons ensemble société, quel libraire, essentiel parmi les essentiels, il
demeure à jamais.
Exceptionnellement, c’est l’auteur elle-même qui nous présentera le livre le matin à 10h, et répondra à toutes nos
questions.
Cette présentation sera suivi d’un déplacement à St-Brieuc pour déjeuner, nous rendre à la librairie « Le Pain des
rêves », suivre le chemin de Jacques Allano, et croiser la route de Louis Guilloux.
➢ Le mercredi 09 novembre :
« Les grandes oubliées : Pourquoi l’histoire a effacé les femmes » de Titiou Le Coq.
Le livre nous sera présenté par Angèle Cayre.
A chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent pas dans les manuels
d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'autrice passe au crible les découvertes les plus récentes, analyse
les mécanismes de la domination masculine et présente quelques vies oubliées.
➢ Le mercredi 23 novembre :
« Ame Brisée » de Akira Mizubayashi
Rencontre et discussion autour de ce livre et des thèmes chers à l’auteur : la question du souvenir, le déracinement,
le deuil impossible et la littérature et la musique pour un retour à la vie...
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent régulièrement au
Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et
Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l’Empire est en train de plonger
l’Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l’irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un
militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays…
➢ Nos rencontres ont lieu le mercredi après-midi à 14h15 au lycée A. Pavie.
➢ Coordonnatrices du cercle : Fabienne Philippe (06 89 49 78 13) ; Catherine Laval (06 64 83 03 38).
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Cycle de conférences HISTOIRE DE L’ART 2022 – 2023
Les cours d’Histoire de l’Art restent dispensés par Anne-Gaël BEAU, professeure en Histoire de l’Art, également
artiste peintre. Anne-Gaël est unanimement appréciée par ses « étudiants ».
➢ Octobre 2022
6/10 : Le Rococo – Fêtes Galantes et courtoisie du corps
Le rococo, ou style rocaille en France, est un mouvement artistique européen du XVIIIe siècle touchant
l’architecture, les arts décoratifs, la peinture et la sculpture. il se développe en France de 1715 à 1750 . Il est le reflet
de l’esprit des Lumières mais aussi et surtout de l’intelligence vive et légère qui caractérisait les salons de l’époque et
l’art de vivre à la française.
20/10 : Gustave Courbet (1819-1877)
Peintre français du XIXème siècle, chef de file du courant des naturalistes, Gustave Courbet est l’un des
premier peintre à s’opposer aux critères académiques des Beaux arts. Il transgresse la hiérarchie des genres,
provoque le scandale chez ses contemporains..
➢ Novembre 2022
17/11 : L’art du portrait (partie I)
Parce que son sujet est l’homme, créature à l’image de Dieu, «le Portrait» d'une personne demande à
l'artiste d'être observateur et même psychologue pour pénétrer la personnalité du modèle. Nous verrons comment
ce genre artistique est apparut au sein de la hiérarchie des genres, et comment il a évolué à travers l’histoire de l’art
moderne et contemporaine.
➢ Décembre 2022
1er/12 : L’art du portrait (partie II)
15/12 : Georgia O’Keeffe (1887-1986)
Georgia O’Keeffe peint l’Amérique en abstraction : paysages arides, maisons basses et rectilignes des
maisons du Nouveau-Mexique et gros plans de fleurs. C’est un art au féminin faisant d’elle l’une des pionnières de
l’art moderne américain.
➢ Janvier 2023
12/01 : L’art et l’espace : espace d’atelier/espace de la toile (partie I)
L’artiste vit dans son espace ou ses espaces : Espace de l’atelier – grand ou petit – et espace de sa toile.
26/01 : L’art et l’espace : espace d’atelier/espace de la toile (partie II)
➢ Février 2023
9/02 : Francis Bacon (1909-1992)
L’œuvre de Francis Bacon est une tragédie : Il peint la violence et la cruauté humaine mettant en scène sa vie,
ses amis en portraits torturés et son admiration pour Diego Vélasquez, Vincent Van Gogh ou Pablo Picasso.
➢ Mars 2023
2/03 : L’envahissement dans l’art
Les notions artistiques d'invasion ou de contamination convoquent les idées de répétition, de série,
d'accumulation, de collection. Nous verrons comment cette tendance artistique s’est imposée dès le début du XXème
siècle et perdure jusqu’à ce jour. .
16/03 : Louise Bourgeois (1911-2010)
Artiste pionnière de l’art protéiforme, Louise Bourgeois mêle dessin, peinture et sculpture. Elle sait laisser le
libre court à ses pulsions offrant ainsi une œuvre postmoderne échappant à toutes tentatives de classification.
➢ Avril 2023
6/04 : Le motif
Les artistes ont très souvent adopté le motif dans leurs œuvres. Qu’il fasse objet de répétitions ou non, le
motif est le détail important d’une œuvre. Nous verrons à travers différents exemples comment le motif devient tout
un art.
➢ Mai 2023
4/05 : Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Peintre japonais incontournable de l’école de Paris des années folles, Tsuguharu Foujita offre à travers ses
portraits de femmes, de chats et ses paysages, une peinture à la frontière de l’estampe traditionnelle de son pays
natal et du modernisme européen…..
* Les frais d’inscriptions au cercle Histoire de l’art s’élèvent pour l’année à 90€ pour 12 cours de 2 heures. Ils ont
lieu le jeudi matin de 9h45 à 11h45, dans les locaux de Castel Pic.
* Les nouvelles inscriptions seront prises en compte au fur et à mesure de leur confirmation, dans la limite des
places disponibles dans la salle de cours.
(Pour tous renseignements complémentaires contacter Martine Moulart au 06.07.67.68.21)
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CERCLE GÉOPOLITIQUE.

L’UTL vous propose, cette année, un nouveau cercle animé par Frédéric MALLÉGOL, professeur agrégé d’histoire et
de géographie, dont les séances se dérouleront le vendredi après-midi en alternance avec les conférences.
5 séances de 2 heures sont prévues de 14h30 à 16h30 de novembre à avril à raison d’une par mois. Les dates
retenues sont les suivantes :
25 novembre, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril
Voici le programme proposé pour cette première année :
ATELIER GÉOPOLITIQUE
A partir d'un diaporama composé de vidéos, de cartes et d'affiches de l'époque, nous évoquerons
successivement :
I) Le monde depuis 1945
A) Un monde inégalement meurtri (Bilan humain, matériel)
B) Construire un monde meilleur (Régler le sort des vaincus, la création de l'ONU)
C) Le nouvel ordre mondial en 1945 (L'émergence de deux superpuissances, l'affaiblissement des
puissances)

anciennes

II) La Guerre froide : 1947-1991
A) 1945-1947 : les origines de la Guerre froide ( des antagonismes idéologiques entre l' URSS et
les Etats-Unis, les événements qui provoquent la rupture)
B) 1947-1962 : l' apogée de la Guerre froide ( De grandes crises diplomatiques comme Berlin ou
Cuba, des guerres comme en Corée, la culture au service de la Guerre froide)
C) 1962 -1975 : La Détente
E) 1985-1991 : l'éclatement du bloc soviétique (L' URSS en crise et la fin des démocraties populaires)
•
•

Le montant de l’inscription est fixé à 50 €
Le lieu où se dérouleront ces séances n’a pas encore été défini : tout dépendra du nombre de participants.
Pour toute information complémentaire, contacter Michelle Le Cocq :
(06 38 63 34 42) ou

michcocq@orange.fr
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CERCLE GÉOLOGIE

Le cercle de géologie est animé par Lucette Ferlicot (06 47 70 28 46), et Monique Racque (.02 96 43 66 15).

L’activité du cercle de géologie se déroule uniquement sur le terrain. A partir d’observation des roches, des minéraux,
des structures et des paysages nous proposons de reconstituer l’histoire géologique de notre région. Cette histoire est
très complexe (3 orogenèses successives) mais passionnante. Les découvertes sont très spectaculaires tant du point de
vue scientifique qu’esthétique.
Nous effectuons essentiellement des sorties d’une journée entière avec pique nique, quel que soit le temps, dans le
département des Côtes d’Armor ou les régions limitrophes. Au cours de l’année universitaire nous passerons ainsi 7
jours sur le terrain.
Nous avons la chance d’avoir dans notre département une côte découpée où la mer dégage des roches et des structures
très variées. Nous serons donc la plupart du temps sur les falaises ou sur l’estran. Nous devrons escalader les rochers
et emprunter des sentiers escarpés. Une bonne aisance physique dans cet environnement est donc nécessaire.
Un autre volet de notre activité concerne l’implication de la géologie dans les activités humaines. Nous serons alors
amenés à l’intérieur des terres pour visiter des entreprises (carrières, anciennes mines), des sites historiques et
archéologiques. Nous effectuerons aussi des parcours de géologie urbaine en analysant les murs des bâtiments
historiques.
Pour l’exploitation scientifique de ces sorties nous fournissons à l’avance les documents, cartes et schémas que nous
commenterons au cours de la sortie et un compte rendu scientifique très détaillé après chaque sortie. Pour bien
comprendre la géologie, le vocabulaire scientifique est indispensable mais nous sommes à votre disposition pour
toutes les explications et éclaircissements.
Bilan de l’année 2021 2022
Cette année nous sommes 23 inscrits avec de nouvelles recrues fidèles et enthousiastes. Nous avons effectué 8 sorties.

➢ Prévisions pour l’année 2022 – 2023
- Septembre 2022 : Les carrières de granit rose de LA Clarté
- 12 Octobre 2022 : Port Lazo : La sédimentation de la série rouge
- Novembre 2022 : Les vielles rues de Paimpol Histoire géologique de la région
- 22 Mars : Plouha les grèves de Port Moguer et de Gwin Zegal
- 21 Avril : Saint Jean du Doigt : La chambre magmatique
- Mai : Huelgoat : le chaos granitique et le site minier
- Juin : Santec et Ile de Batz :
Voyage de 2 jours
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PRESENTATION DU CERCLE DES FONTAINES ET DU PETIT PATRIMOINE
Coordonnateur : Michel LE YOUDEC. Tel : 06 12 81 37 62.
Nombre d’adhérents : 30-35
But et vocation :
Recenser et découvrir de visu les fontaines et le petit patrimoine de notre territoire.
Ce petit patrimoine est riche, intéressant à observer et à comprendre.
C’est la mémoire encore vivante de nos aïeux que l’on doit apprendre à respecter et surtout à entretenir .
Les fontaines :
La Bretagne est l’une des seules régions qui associe l’eau à une croyance spirituelle, à une doctrine religieuse et à
des monuments qui leurs sont consacrés : les chapelles, les calvaires, les menhirs, les dolmens.
Il faut savoir que l’eau a toujours été et est toujours source de vie quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Au cours de nos sorties mensuelles nous avons dénombré deux fonctions essentielles à nos fontaines : les fontaines
domestiques ou de servitudes et les fontaines sacrées.
Les chapelles et les églises.
Je vous invite à parcourir le site de l’U.T.L. pour découvrir notre cercle et pourrait vous inciter à nous rejoindre
malgré un nombre de places limitées.
Le programme 2022-2023 sera la continuité des années précédentes avec une sortie mensuelle.
Une réunion préparatoire aura lieu fin septembre- début octobre 2022 au siège de l’UTL à Castel Pic.
NOUVEAU CERCLE CONSACRÉ À L’HISTOIRE DE FRANCE
Nous allons vous proposer en septembre 2022 un nouveau cercle d’histoire consacré à l’histoire de France. L’effectif
de ce cercle sera limité à 20/22 personnes et 9 cours d’une heure trente seront programmés sur l’année aux
participants.
Suite aux résultats de l’enquête présentée dans le bulletin du 2ème trimestre, le thème retenu est le suivant : L’étude
de la révolution française et du 19ème siècle. C’est un choix plutôt pertinent, car la révolution constitue une période
charnière entre la France dite de l’ancien régime (la monarchie) et la France actuelle qui doit l’essentiel de ses
caractéristiques à la révolution : la liberté, les droits de l’homme, la République… Le contenu précis des cours sera
fixé ultérieurement, en tenant compte aussi, autant que possible, des souhaits des participants. Si vous avez des
suggestions à formuler, n’hésitez pas à m’en faire part…
16 parmi vous ont déjà exprimé leur souhait de faire partie de ce cercle. Je les invite à confirmer dès à présent leur
désir de s’inscrire. Ils seront prioritaires au moment de l’inscription officielle. Les places restantes seront attribuées
dans l’ordre des demandes d’inscription.
• Les cours auront lieu le mardi matin de 10H à 11H30.
Voici les dates retenues :
➢ 2022 : Mardi 18 octobre ; Mardi 15 novembre ; Mardi 13 décembre ;
➢ 2023 : Mardi 10 janvier ; Mardi 31 janvier ; Mardi 7 mars ; Mardi 4 avril ; Mardi 9 mai ; Mardi 30 mai.
Pour me contacter :
Mon adresse personnelle : mich-delanoe@orange.fr
Téléphone : 06 02 36 59 09.
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GÉNÉALOGIE
Coordonnateur : Guy PLIQUET. (02 96 43 94 69).
➢ Réunion au local de Castel-Pic : Vous pouvez venir avec votre ordi personnel, mais l’UTL possède quelques
ordinateurs qui sont à la disposition des chercheurs
➢ Un jeudi matin par mois de 10h à 12 h.
Notre travail :
Pour les nouveaux adhérents :
➢ Expliquer les bases des recherches généalogiques, en particulier dans l’état civil.
Présenter un tableau, base de la recherche, expliquer la numérotation Sosa : Le classement Sosa, très important, à
utiliser dès le début des recherches, pour bien positionner chaque membre de la famille. C’est une numérotation
ascendante, inventée par un allemand : Eyzinger en 1590, reprise par Jérôme de Sosa en 1696 et au 19è siècle par
Von stradonitz.
➢ Comment démarrer.
➢ Comment faire un arbre.
Recherches sur internet :
- Découvrir toutes les possibilités qu’offre cet outil : en particulier pour notre département : le site des archives
départementales, avec généarmor et les registres numérisés pour toutes les communes.
- Effectuer des recherches dans les autres départements : leurs différences, et leurs difficultés ;
- Explorer d’autres sites.
Généanet : pouvoir bénéficier du travail de recherche de nombreux généalogistes, mais toujours à vérifier,
par la recherche de l’acte authentique.
Comparaison de nos propres arbres :
- Nous avons presque tous des branches communes, d’où une entraide et un travail facilité.
Nous adhérons au centre généalogique des Côtes d’Armor, et recevons la revue. Là aussi, nous enrichissons
de nombreux sujets : personnages célèbres, patrimoine, sujets de société, etc.
Calendrier de l’année 2022-2023 :
Jeudis : 22 septembre ; 13 octobre ; 10 novembre ; 8 décembre.
Jeudis : 19 janvier 2023 ; 16 février ; 9 mars ; 13 avril ; 11 mai ; 1er juin.
Si vous êtes intéressé par la généalogie, n’hésitez pas à vous inscrire, quand on a commencé on ne s’arrête plus :
C’est une passion.
« Chercher ses racines, c’est au fond se chercher soi-même : Qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui m’ont fait tel
que je suis ? Des noms d’abord, des dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une
lettre » : Claude Lévi Strauss.
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SORTIES PRÉVUES en 2022-2023

Dates
Mardi 11 octobre
2022
1 journée
Mardi 8 novembre
2022
½ journée
Mardi 14 mars 2023
½ journée
Mardi 11 avril 2023
1 journée
Mardi 23 mai 2023
1 journée *

Lundi 13- mardi 14mercredi 15 juin
2023
3 jours **

Lieux visités

Organisateurs

RENNES autour d’Odorico + Les Champs libres : la
culture bretonne à travers son ethnographie +
exposition temporaire libre Celtic
+ repas au restaurant
TRÉGUEUX : visite des savonneries d’Armor +
QUINTIN : visite du château, de l’exposition + goûter
au château
PLEUMEUR-BODOU : le radôme et le planétarium
+ goûter

Yvon Fouillère - Martine
Pouhaër

BREST d’HIER à AUJOURD’HUI : visite guidée par
Frédéric Mallégol
+ repas au restaurant
LE TRIEUX de Lézardrieux à Loguivy aller-retour par
Le Passeur du Trieux + visite guidée de Paimpol +
musée de la mer
+ repas au restaurant

Michelle Le Cocq – JeanPaul Rolland

ESCAPADE en PAYS de LOIRE :
Visite, notamment, du château d’ANGERS, du cadre
noir de SAUMUR, de l’abbaye de FONTEVRAUD avec
Salaün

Martine Moulart –
Michelle Le Cocq

Odile Le Sech – Martine
Moulart
Yvon Fouillère – Martine
Pouhaër

Michelle Le Cocq – Odile
Le Sech

*Date et ordre des visites à préciser en fonction du calendrier du Passeur et de l’heure des marées.
** Dates à confirmer
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE GUINGAMP ET SA REGION
INVITATION ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 (14HEURES 30)
SALLE MULTIFONCTIONS GRACES

1-ÉMARGEMENT ADHÉRENTS À JOUR DE LEUR COTISATION (14h00-14h30)
2-ANIMATION MUSICALE PAR LE GROUPE SWEETCH TOUCH (14h30-15h30)
3- DEROULEMENT DE L’ AG ( 15h45-17h30)
1

RAPPORT MORAL.

2

RAPPORT D’ACTIVITES 2021- 2022.

3

RAPPORT FINANCIER 2021- 2022.

4

RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES.

5

ELECTION DES MEMBRES CONSEIL D’ADMINISTRATION.

6

N0MINATION CONTROLEURS DES COMPTES.

7

PROJETS D’ACTIVITES POUR 2022-2023.

8

TARIFS ADHESIONS ET INSCRIPTIONS CERCLES 2022-2023.

9 PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023.
10 QUESTIONS DIVERSES.
4- POT DE L’AMITIE (17h45 18h30).
Le Président
POUVOIR
SI vous ne pouvez être présent, nous vous invitons à remettre le présent pouvoir à une personne de votre choix
adhérente à l’UTL ou à nous le retourner à : UTL Guingamp 4, Place du Murio 22200 Guingamp.

Je soussigné (nom et prénom) :

N° carte :

Donne pouvoir à (nom et prénom) :

N° carte :

Pour délibérer et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale de l’UTL de Guingamp et sa région du 02
septembre 2022.
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».

1 fiche par
N° :

personne.

Réservé au secrétariat.

- Renouvellement ou 1ère adhésion ? Rayez la mention inutile.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE GUINGAMP :
FICHE D'ADHÉSION 2022-2023
M. ou Mme:
(Barrez la mention inutile. Merci d’écrire lisiblement l’ensemble de vos coordonnées)
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
➢

Adresse:

Rue ou lieu-dit:
Commune:
Code postal:
Téléphone:
Adresse mail (très lisible):

Adhésion à un (des) cercle(s) [Cochez la ou les cases correspondantes]

ADHÉSION 38 €

38

Histoire de l'art
90 €
Géopolitique
50€
Histoire de France (révolution...) 16€
Lecture
16 €
Géologie
16 €
Généalogie
16 €
Fontaines et patrimoine
16 €

TOTAL CHEQUE

•

Statut professionnel : Retraité ☐

Actif ☐

Catégorie INSEE à laquelle vous appartenez ou avez appartenu si vous êtes actuellement retraité(e)
(Cochez la case qui vous concerne dans le tableau ci-dessous. Si vous avez exercé plusieurs professions,
indiquez la principale ou la plus récente.)

COCHER
UNE CASE
Agriculteurs
Artisans
Commerçant et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

Professions libérales
Cadres
Enseignants
Professions de l’information, des arts et des spectacles

Professions de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Fonctionnaire
Techniciens, Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers

Sans emploi
Autres

Note : Les renseignements qui vous sont demandés restent confidentiels. Ils entrent globalement
dans les statistiques qui doivent être adressées en fin d'année à l'UTL de Bretagne en même temps
que le rapport d'activités.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
1 – Inscription directe :
Présentez votre fiche :
• Au forum des associations le 3 septembre de 10 à 18 H.
• Aux demis journées d'inscription les 5 et 6 septembre 2022 de 10h à 12h au siège
de l’UTL 4 place du Murio, GUINGAMP (Castel Pic).
2 – Inscription par correspondance
Complétez votre fiche d’inscription ci-dessus, en veillant à écrire clairement votre adresse mail.
Joignez-y UN SEUL CHEQUE (inscription + cercles) à l'ordre de l'UTL de Guingamp ainsi qu’une
enveloppe timbrée à votre adresse pour l’expédition de votre carte.
Faites parvenir l’ensemble à : UTL de Guingamp - 4, place du Murio - 22200 GUINGAMP.
➢

Renseignements :
•
•

•

Site Web : www.utl-guingamp.com
Par email : utl.guingamp@gmail.com
Par téléphone ou SMS : 06 75 88 63 64

QUESTIONNAIRE
✓
✓
✓

Souhaiteriez-vous, le cas échéant, jouer un rôle actif dans l'association ?
Si oui, sous quelle forme ?
Quelles sont vos attentes particulières ?

Je reconnais accepter que les données indiquées sur le présent questionnaire seront utilisées dans un fichier
informatique de type base de données et qu’elles ne le seront qu’à un usage exclusif de l’UTL de Guingamp et
de l’UTL Bretagne. En application de la loi sur l’informatique et les libertés, je pourrais exercer mon droit
d’accès à ces données. (RGPD)

A
Signature

le

2022

