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 Après une année bien particulière, un exercice 
marqué par le renouveau et des activités en 
convalescence,

 2020 2021 marqué par les conséquences du COVID,

 2021 2022, le retour de nos activités avec des 
intervenants et des étudiants présents quoique 
masqués et des mesures de protection (contrôle des 
pass avec parfois appui d’adhérents volontaires, gel 
hydroalcoolique…)

 Un retour des adhésions, mais timide, encore 28% de 
moins que 2019,



 Maintien des cotisations à 120 €

 Remise en route des activités, retrouver les professeurs et 
les animateurs, rétablir les plannings et réserver les salles 
( très souvent gratuite grâce à l’accompagnement 
constructif des élus et des personnels des collectivités).

 Relance des sorties découvertes, encore timides au départ 
mais vous constaterez dans le rapport d’activités qu’elles 
ont été nombreuses et réussies pour la plus grande 
satisfaction des participants et des organisateurs.

 Les voyages sont restés en stand bye puisqu’il était encore 
difficile de voyager librement. Nous nous sommes 
consacrés au remboursement intégral des sommes versées 
par les inscrits.



 C’est aussi ici le moment de citer tous ceux qui 
contribuent à la réussite de nos activités cette année:

 -la société de paléontologie qui permet à ceux qui le 
désirent de participer à leur actions.

 -L’association »Ecume des film » qui dédie une séance 
spéciale UIA tous les 2ème mercredi de chaque mois à 14h.

 -Le Cinémoviking qui nous accueille chaleureusement.

 -L’ACLAAC qui a réalisé le film de témoignage de nos 
activités.

 Et enfin depuis juin 2021, le pot de fin d’année qui 
rassemble de façon conviviale tous les intervenants: 
professeurs, animateurs, bénévoles, partenaires, élus, 
autour des membres de notre comité de gestion, dans le 
parc du haras de Saint Lo mis gratuisement à notre 
disposition. Un grand moment d’échanges, surtout que 
jusqu'ici il a toujours fait beau, 


