Rapport d’activité 2005 – 2006 et rapport moral
pour l’Assemblée Générale de l’UTL-TB du 26 février 2007

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

1) Remerciements
Nous sommes à mi-parcours de la troisième année d’existence de
l’UTL-TB. Vous tous qui êtes présents pour cette AG, avez pu constater que l’association
continue à développer ses activités et à croître en nombre d’adhérents. Cela s’accomplit grâce
aux compétences des Intervenants et grâce aux divers concours que nous apportent des
adhérents bénévoles et des institutions. C’est très volontiers que je veux remercier tous ceux
qui nous aident.
A côté de moi, au sens propre en ce lieu, au sens figuré en tout temps,
se tient Jacqueline DENJEAN qui assume depuis l’origine la fonction de Secrétaire du Bureau
et qui, depuis la rentrée dernière, a accepté d’assumer celle de Trésorière par intérim, après la
démission de Jacques SALLES qui avait conscience de ne plus pouvoir remplir avec toute
l’efficacité nécessaire sa lourde charge. Depuis cinq mois donc, J.D. est tous les jours sur le
pont : vous la voyez au Secrétariat, vous la voyez à l’IUT, toujours aimable, toujours très
efficace. Elle est pour le Président et à votre service la collaboratrice la plus précieuse. C’est
donc elle qui vous présentera tout à l’heure les documents financiers et, en particulier, les
comptes 05/06, qui ont été tenus par J.S. Merci de tout cœur, Jacqueline, pour tout ce que
vous faites avec un dévouement et une compétence admirables.
Un très heureux hasard a fait qu’elle-même est aidée dans ses tâches
par une amie de longue date, Annie PETEILH qui tient notre Secrétariat. A la fin de décembre
dernier, A.P. a fait valoir ses droits à la retraite. Et pourtant, elle est toujours présente. Oui,
depuis janvier, elle travaille bénévolement au Secrétariat, toujours souriante, toujours
patiente. Et elle a formé pendant ces deux mois sa successeur, Yolande DUBERTRAND. A-telle pris goût à l’UTL-TB ? Je le pense, car elle souhaite continuer à nous aider en se
présentant à vos suffrages pour être élue au Conseil d’Administration. Je pense qu’elle pourra
là aussi nous rendre de bons services. Annie, soyez très amicalement remerciée pour votre
efficacité et votre dévouement.
Grâce à Gérard TREMEGE, maire de Tarbes, nous utilisons à titre
gracieux le local du Secrétariat, au 1er étage de l’Office de Tourisme et, pour les activités
gymniques, le Dojo de Bastillac. Il nous aide aussi par une subvention et par la publicité
gratuite qu’il nous assure avec Tarbes Le Mag et Couleurs de Ville. Qu’il soit ici
publiquement remercié pour son concours indispensable.
Avec l’IUT, où se déroulent la plupart de nos activités, nous
collaborons dans un esprit de confiance et d’amitié. En tant qu’établissement universitaire
public, cette institution est obligée de faire payer à une association privée qui occupe 5 aprèsmidi par semaine ses locaux une location. Mais elle le fait en réduisant au maximum la charge
financière. Et surtout, Cédric HAUROU-BEJOTTES, directeur adjoint et Danièle

LAUZERAL, responsable administrative, font tout pour nous permettre de bien fonctionner
dans leurs murs. Que ces deux personnes et les autres membres du personnel qui nous
apportent une aide ponctuelle soient chaleureusement remerciés.
Vous savez que nous fonctionnons aussi dans d’autres locaux, l’IUFM
pour l’Espagnol et l’Informatique, l’ENIT pour l’Informatique, le lycée Théophile Gautier
pour la philo. Josette RICHARD, gestionnaire de l’IUFM, toujours disponible pour nous
rendre service, réussit elle aussi à réduire notre facture de location. Madame Nadine MEAU,
proviseur de Th. Gautier, fait de même pour la philo. Que tous ces responsable reçoivent en
cette circonstance nos chaleureux remerciements.
Puisque mon exposé m’a amené à évoquer les cours d’Informatique, je
souhaite en votre nom un complet rétablissement à Annie AMER qu’une malheureuse chute
lors d’une rando au Béout arrête pendant de longues semaines.
Enfin, sans les adhérents bénévoles, l’association ne pourrait pas bien
fonctionner. Ils nous aident au moment des inscriptions, pour la fête de fin d’année, pour la
préparation et la tenue des AG et le pot de l’amitié qui les suit. Je les remercie tous bien
amicalement ainsi que Roger MEIGNANT qui alimente avec toute sa compétence notre site
Internet.
2) Activités
Un autre objet de ce rapport est de vous présenter les grandes lignes de nos
activités de l’année 05/06. Pour éclairer le panorama, je déborderai sur l’année 04/05 et sur
l’année 06/07. Il est important, en effet, de suivre, notre développement, sur ces trois années
universitaires.
Dans ce panorama, ce qui frappe dès l’abord le regard, c’est une triple
progression concomitante. Je m’explique. Progression du nombre d’activités, progression du
nombre d’Intervenants et progression du nombre d’adhérents.
La première année (04/05) : 20 activités régulières (je veux dire
hebdomadaires ou quasi-hebdomadaires) pour 30 heures hebdomadaires avec une vingtaine
d’Intervenants et pour 515 adhérents.
La deuxième année (05/06) : 24 activités régulières pour 44 heures
hebdomadaires avec 25 Intervenants et pour plus de 550 adhérents.
Enfin, cette année (06/07) : 26 activités régulières pour 47 heures
hebdomadaires avec une trentaine d’Intervenants et pour 625 adhérents.
Vous le voyez, la croissance est régulière, continue. Mais ce qu’il faut
surtout dire, c’est que le nombre d’activités a précédé chaque année et non pas suivi le
nombre des adhérents. Je m’explique sur cette formule. Dès la première année, l’UTL-Tb fut
un pari optimiste sur l’avenir. Optimiste, parce qu’on ne fait rien sans optimisme, sans ardeur
et sans volonté. C’est parce que nous avions confiance que des centaines de personnes
adhéreraient à l’UTL-TB que, dès la 1ère année, nous avons créé 20 activités. Cette confiance
était fondée : 515 adhérents aussitôt apprécièrent cette grande diversité. Tout naturellement, la
2ème année, nous avons ajouté de nouvelles activités, en passant de 20 à 24. Et les adhérents
ont suivi, puisqu’ils furent plus de 550. Même confiance cette année-ci, et de plus en plus

fondée sur les réalités, puisque vous êtes à ce jour 625 adhérents. Vous le voyez, le pari était à
la fois optimiste et fondé. Certes, la croissance inévitable du nombre d’heures rémunérées, en
passant de 30 à 44 h./hebdo en 05/06, eut des conséquences financières : cela causa un déficit.
Mais il faut garder l’œil panoramique : le déficit der 05/06 est absorbé de deux façons :
d’abord, par l’excédent de l’année précédente, ensuite par le retour à l’équilibre qui marquera
cette année-ci 06/07. Donc, nos finances sont saines. Et avec votre aide, c’est-à-dire en
l’occurrence, avec la publicité que vous ferez, nous continuerons à croître. Vous l’avez
remarqué, le montant de la cotisation a crû modérément pour financer toutes nos activités et
tous nos frais. Pour cette année-ci, elle est de 115 € (plus 2 cotisations exceptionnelles – qui
ne seront pas reconduites – de 15€ pour les activités gymniques et de 15€ pour les cours
d’Informatique). En approuvant tout à l’heure le budget prévisionnel 06/07, vous approuverez
ces montants.
Il n’est pas indifférent de savoir enfin, à propos de ce chapitre, que sur la
trentaine d’Intervenants 10 sont bénévoles, soit le tiers.
J’évoquais jusqu’ici les activités hebdomadaires. D’autres, à un autre
rythme, plus espacé, jouent aussi un rôle important. Ainsi les conférences. A commencé ce
mois-ci le cycle Religions, et je suis très heureux que la 1ère conférence ait rempli l’amphi A.
Si, comme je l’espère, l’affluence se maintient, le but sera atteint. Il y a aussi les sorties liées
au cours d’Histoire Régionale de Guy CASSAGNET ou à celui d’Environnement Pyrénéen
de Françoise GADY-LARROZE ou encore à celui d’Espagnol de Bernadette GIBERT. Il y a
enfin les voyages à l’étranger. Aragon(3 jours), Syrie (15 jours) et Grèce (15 jours) en 04/05.
Jordanie-Liban (15 jours) et Turquie (21 jours) en 05/06. Egypte (15 jours), Libye (15 jours),
Irlande (8 jours) et Chine (20 jours) en 06/07. Et vous savez que presque tous ces voyages
sont en relation étroite avec certains cours.
3) Spécificité de cette AG : 2 élections
Outre ce rapport d’activité et le rapport financier soumis à votre
approbation, cette AG va procéder à 2 élections.
D’abord, celle du C.A. Le mandat de la majorité des administrateurs vient à
échéance et vous pouvez constater, en consultant votre bulletin de vote, que la plupart des
Administrateurs se représentent à vos suffrages. Vous aurez à pourvoir au total 11 sièges.
La seconde élection est prévue par l’article 5 du Règlement Intérieur. Nous
en reparlerons tout à l’heure.
4) Spécificité de l’UTL-TB
Quelques mots, avant de conclure, sur l’originalité et la spécificité de
l’UTL-TB. Vous savez bien, par votre fréquentation assidue de l’IUT, que la majorité de nos
activités est d’ordre intellectuel et artistique et que, ce faisant, nous nous conformons
strictement à la lettre et à l’esprit de nos Statuts : je vous invite à relire chez vous l’article 2
(Objet). Vous savez aussi que, conformément à cet article fondateur, nous donnons aux
activités physiques une juste place. L’helléniste que je suis est parfaitement conscient que,
pour bien vivre, pour vivre heureux et équilibré, l’être humain doit prendre soin de son corps.
Depuis 3 ans, nous avons été fidèles à l’esprit qui a présidé à la création de l’UTL-TB et je ne
ménagerai pas mes efforts pour que nous y restions fidèles.
5) Se développer

Pour conclure, je suis convaincu que vous souhaitez que d’autre personnes
bénéficient comme vous des activités que nous proposons. Il y a de la place pour elles aussi.
Faites-leur connaître notre existence. Ainsi, grâce à vous, l’UTL-TB pourra continuer de
remplir sa mission culturelle. D’avance, je vous en remercie.

Jean HAILLET
Président de l’UTL-TB

