
Assemblée d’antenne

24 Novembre 2022
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Accueil des participants
Merci à toutes et tous de votre présence. 

M-Ange Letessier, Responsable d’antenne salue :
-Hervé Legendre, adjoint aux associations, et qui  représente Emmanuelle Lejeune, 
maire de St-Lô,
- Jean-Yves Le Caplain, trésorier UIA Normandie, adhérent de l’ UIA de Coutances 
et membre du bureau de région. Il représente Michèle Guglielmi, présidente du CA 
de l’UIA Normandie
- Stéphane Corbin, notre référent universitaire et conseiller pédagogique
- Les professeurs et animateurs des différentes activités qui ont pu se libérer
Merci à Yannick pour son assistance technique

Excuses de :
Personnalités excusées :
Madame Lejeune, Maire de St-Lô
Fabrice Lemazurier, président de ST-Lô agglo
Un certain nombre de professeurs retenus par leurs obligations professionnelles
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En préambule de cette journée je vous propose d’avoir une pensée pour Monsieur Roger
Legigan, décédé le 12 octobre dernier. Responsable de l’antenne uia de st-lô dans les
années 2000, pendant 10 ans il a apporté à l’antenne tout son dynamisme, et ses
compétences, créant ainsi beaucoup de nouvelles activités, il a contribué amplement à
l’essor de cette belle association. l’Université Inter-âges c’est un lieu de rencontres, de
convivialité, de partage, et de soutien. Des membres de notre association ont connu très
récemment des deuils très douloureux. Nous leur adressons nos plus sincères
condoléances. Nous pensons beaucoup à eux. Nous espérons les voir reprendre
rapidement leurs activités au sein de l’UIA.

Mais nous savons donc combien chaque jour est important, alors nous allons essayer de
passer ensemble une belle journée.
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1- Elections du tiers sortant

Nous allons, au cours de cette matinée, vous présenter le bilan de
l’année 2021/2022, qui sera soumis au vote à main levée. La parole
sera donnée à la salle après la lecture de chaque rapport, avant le vote
des résolutions.
Mais au préalable nous allons accomplir notre devoir électoral.

.
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J’appelle Claude Grébeude, président du bureau de vote et Catherine
Delange, 1er assesseur, qui ont préparé le déroulement de cette élection
- 1-rappel de la procédure (diapo) - Claude
- 2-présentation des candidats (mal)
- Sortants : Fr Struyve, Eveline Duhamel, Annick Faudemer, Maryvonne

Leroy, M-Claire Moreau –
- Françoise Lacourt et Christiane Guérin ont souhaité démissionner
- Nous avons reçu 4 candidatures: 3-Patrick Martin, Florence Simon, 1

Christine Dupont et 2 -Marie-Line Lamare-Hamelin
Portant ainsi le comité de gestion à 17 membres. Ces nouveaux élus
apporteront, s’ils sont élus, à l’association du sang neuf, donc un regard neuf
pour aller de l’avant, préparer l’avenir, assurer la continuité de l’UIA

Pendant la circulation des urnes vous allez découvrir le film qui a été tourné au
cours de l’année 2021/22 par nos amis de l’ACCLAC- Un clin d’œil à Monsieur
Lesage
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2- RAPPORT MORAL

Hugues Lallement, Responsable adjoint

3 – RAPPORT D’ACTIVITE
• Une année en images
• Rapport statistiques par Murielle D’Aprigny

4 – Rapports Financiers
• Compte UIA St-Lô – Christine Charrier, Trésorière 
• Compte UIA St-Lô chez uia Normandie – Jean-Yves Le Caplain

5 – Rapport d’orientation



7

A l’instant présent nous comptons 595 adhérents dont 90 nouveaux, soit 12 % 
d’augmentation par rapport à l’année précédente.  

Nous constatons un engouement fort pour les langues et cette année, Nous 
avons apporté les ajustements nécessaires pour avoir des effectifs  
raisonnables par cours 

- 5 niveaux en anglais +3 cours de conversation  (1 cours supplémentaire en 
conversation anglais débutant)

- 1 cours d’allemand débutant et un cours de conversation (suppression du 
niveau intermédiaire car pas assez de participants)

- 2 niveaux en espagnol : Débutant, Niv 1, et intermédiaire Niv2, deux 
niveaux  auxquels s’ajoute un cours de conversation/civilisation hispanique 
tous les 15 jours. Nous avions supprimé le cours de conversation, car les 
effectifs N-1 ne permettaient pas de maintenir 3 cours. Au vu des inscrits de 
la rentrée nous avons rétabli le cours de conversation/civilisation 1 semaine 
sur 2. 



- Italien : cours de débutant à perfectionnement soit 3 cours par
semaine, plus un cours tous les 15 jours de conversation

Les cours de conversation drainent un public aguerri, donc moins
nombreux c’est la raison qui nous a amené à programmer ce cours 1
semaine sur 2, essayant d’allier contrainte budgétaire et souhait des
adhérents-
- Création d’un cours de géopolitique, animé par Esther Nourry; le

monde est vaste et nous questionne. Le nombre des inscrits à cette
discipline s’envole : 150 inscrits au démarrage d’où repli vers une salle
du cinéma afin de ne refuser personne- après 2 séances, les effectifs
se stabilisent autour de 110 personnes donc dès le 8/12 nous
retournerons à la salle de « la source » qui est mieux adaptée.

- Création d’un cours de théâtre d’impro avec Vincent Posé – 2 heures
chaque lundi pour s’exprimer, se lâcher, se mettre en scène …. C’est un
essai, si cette activité trouve sa place elle sera reconduite l’an
prochain.
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- Création d’un cours d’Initiation au bridge : suggéré par des bridgeurs
expérimentés, ce cours donne les rudiments pour découvrir ce jeu, et donc élargir
le cercle des initiés animé par Cath Morin. Merci à Jean-Paul Rouch, Gabriel
Catherine et j-Pierre Colette qui coachent les bridgeurs juniors, actuellement une
quinzaine.

- Création d’un cours intitulé « carnet de voyages en aquarelles » animé par
Laurence Briand, une fois par mois. Beaucoup de candidatures pour seulement 15
places, Pour l’instant on ne peut pas faire plus.

- Gym équilibre : en partenariat avec l’AGV, et animé par MC Moreau – nous
ouvrons un 2ème groupe dès janvier lequel est déjà complet,

- Les randonnées ont retrouvé leur rythme. Les randos « santé » ont lieu maintenant
2 fois par mois
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Un petit mot sur la chorale ! Notre chef de chœur, Joseph Abanda, nous a annoncé
son départ début septembre, Ce n’était pas ce qui était convenu mais. Nous avons
alors contacté Agnès Mabire, connue d’un certain nombre d’entre nous pour son
cours d’écoute musicale le mardi en fin de journée. Une artiste, une pointure…..
Après quelques résistances, La cheffe et ses choristes s’apprivoisent mutuellement
….. je le crois et l’espère. Exigence musicale, plaisir de chanter et harmonie sont au
menu. Et un premier rendez-vous pour la chorale de l’UIA : dimanche 18 décembre
à 16 h 30 au village de Noël de St-Lô pour un mini concerts des chants de Noël.
Vous viendrez les encourager j’en suis certaine. J’adresse tous mes remerciements
à Françoise Oden pour son implication au bon fonctionnement de cet ensemble.



CONFERENCES

Programme à consulter sur le site
UIA Normandie, Antenne de St-Lô
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- Deux activités nouvelles à partir de janvier 2023

1. Révision du code de la route : animées par la Prévention Routière de Caen et
St-Lô, ces séances auront lieu fin janvier/début février, 2 heures par groupe de 30
et Nous avons prévu 3 groupes. Vous serez contacté-e par mail avec un lien pour
vous inscrire.

2. Danse en ligne et danses folkloriques : 1 séance tous les 15 jours à partir de
janvier– information par mail et lien pour s’inscrire en ligne
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Voyages et sorties-découvertes
• Les voyages
La demande dans ce domaine est forte. Le voyage en Norvège, (prévu du 27 mai au 3
juin 2023), le voyage en Italie, baie de Naples (du 13 au 19 oct 2023) se sont remplis
très rapidement.

Nous réfléchissons actuellement sur les destinations à venir, c’est-à-dire 2023/24 : il
s’agit de construire une offre qui donne accès à tous ceux qui ont envie de « sortir », et
qui tienne compte du budget que chacune et chacun est prêt à y consacrer : de la sortie
à 400/500 €, en passant par le voyage 4 jours/3 nuits autour de 1000 € (exemple visite
d’une métropole - Bordeaux, Marseille, Lyon -…), au voyage à l’étranger avec un budget
plus conséquent, il y en aura je l’espère pour toutes les bourses,

• Les sorties-découvertes
A plus court terme le programme des sorties-découvertes pour le 2 ème semestre prend
forme. Dès que les dates seront fermes et les programmes validés avec les différents
interlocuteurs, vous les retrouverez sur le site, et ils seront envoyés par mail, avec le lien
qui va bien pour s’inscrire d’un clique.

-



Sorties-découvertes 2ème semestre 
2022/2023

• Janvier : 
musée de St-Lô (11 janvier) : visite 
commentée

Rando/galette à Hambye

• Février
IMEC (Institut Mémoire de l’Edition 
Contemporaine)

L'Abbaye D'Ardenne, Chem. de Saint-Germain, 
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

• Mars
Tricots St-James/Fougères

Exposition immersive J-P Le Fèvre

• Avril/Mai
Baie de Somme (2 jours/1 nuit) 

Sortie fin d’année marche nordique

• Juin
Rando annuelle (7 juin)

Château de Vendeuvre (14 juin)



Sécurité randonneurs

• Rappel des règles de sécurité

• Mise en place des formations « recyclage » formation aux 
1ers secours pour les bénévoles qui encadrent les 
randonnées et la marche nordique



16

Dans les manifestations à venir :
Nous avons été sollicité pour participer à un projet de recherche sur les « stéréotypes
liées à la vieillesse » conduit par Pauline Rasset, ingénieure de recherche en
psychologie sociale, Le Jeudi 8 décembre à 14h15 aux archives départementales,
elle présentera son projet et la contribution que vous pourrez lui apporter, Une
restitution de l’étude sera faite en mai/juin
venez le 8/12, c’est à 14 h 15, avant la conférence de Thimothy Duquesne « moi et
mon identité numérique ». Si vous souhaitez participer à cette étude, sans la
présentation du 8/12 , vous pouvez nous adresser un mail.

Samedi 18 et Dimanche 19 Mars
nous participerons au SALON DES SENIORS à Condé Sur Vire– un stand au salon
pour aller à la rencontre de nos adhérents et futurs adhérents hors les murs de St-
Lô.

.



17

Je vous remercie de votre attention mais pas que ! Merci pour tous vos
messages d’encouragement et de bienveillance qui nous donnent de l énergie.
Nous avons à cœur de vous servir un programme de qualité. Si vous souhaitez
faire des suggestions, nous sommes ouverts à vos propositions.

Intervention de la Médiathèque

- Claire crosville, directrice ajointe de Médiathèque qui a souhaité nous faire un
rappel de toutes les ressources qui nous sont proposées par la médiathèque,

- Irène Godard projet prix du jury « les yeux dans les docs »

- Hervé Legendre, maire adjoint en charge de la vie associative


