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Rapport moral et rapport d’activité 2006-2007
présenté à l’Assemblée Générale de l’UTL-TB du 14 janvier 2008

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

1) Remerciements
Cette troisième Assemblée Générale de l’ITL-TB réunit à nouveau un
grand nombre d’adhérents, et je vous remercie de manifester par votre présence l’intérêt que
vous portez à cette association créée pour vous.
Si elle continue de se développer, comme vous le constatez, c’est
grâce à bien des soutiens et des concours. Soutiens essentiels de la municipalité de Tarbes et
de l’IUT. La première, depuis le début, met gracieusement à notre disposition le local du
Secrétariat, vaste, agréable, situé dans le bel édifice de l’Office de Tourisme où le personnel
accueille aimablement et renseigne les nouveaux venus. Elle nous prête aussi, dans les mêmes
conditions de gratuité, le Dojo de Bastillac où se déroulent les cours de Gym douce et de
Yoga.
Soutien essentiel aussi des autorités de l’IUT, Christelle FARENC,
directrice, Cédric HAUROU-BEJOTTES, directeur adjoint, Danièle LAUZERAL,
responsable administrative. C’est à l’IUT qu’a lieu la majorité de nos cours. Malgré
l’accroissement du nombre des étudiants, passé en peu d’années de 1000 à 1500, les
directeurs des six départements et les autres responsables, conscients de notre mission
culturelle, parviennent à nous fournir les amphis et les salles nécessaires. Il se produit parfois,
par exemple actuellement, en période d’examens, quelques perturbations inévitables. Nous
nous y adaptons volontiers, sachant bien qu’ils nous ont adoptés. Al’IUT toujours, vous avez
eu l’occasion de voir Josette, la concierge et Thierry, le technicien, venir au secours des
intervenants et des conférenciers pour faire fonctionner les appareils audio-visuels.
A l’IUFM, Josette RICHARD, que connaissent les élèves de Bernadette
GIBERT, nous prête, en réduisant au maximum la charge financière, des locaux pour
l’Informatique et l’Espagnol. Elle doit aussi jongler avec l’emploi du temps des futurs
professeurs de l’Education Nationale pour nous réserver des salles.
Le directeur de l’ENIT nous accueille pour des cours d’Informatique, la
proviseur du lycée Théophile Gautier, Madame Nadine MEAU, pour les cours de philo du
jeudi soir qui remplissent un amphi de plus de 100 personnes, et Béatrice DUTREY, dans son
école de danse de la rue Larrey, pour l’atelier théâtre, le qi-gong et le taï-chi-quan. Enfin,
Monsieur DUFAURE, maire de Séméac et Geneviève ISSON, maire adjoint à la culture, nous
prêtent gracieusement chaque année le CAC où nous sommes et le grand salon de la Mairie
où nous irons tout à l’heure.
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En votre nom à tous je remercie publiquement et du fond du cœur les
responsables de ces institutions et de ces organismes et leurs personnels qui ont directement
affaire avec nous. Sans toutes ces bonnes volontés, sans ces soutiens renouvelés nous ne
pourrions pas fonctionner, donc nous n’existerions pas.
Je veux saluer aussi le travail efficace accompli par notre nouvelle
secrétaire administrative, Yolande DUBERTRAND. Elle fut initiée bénévolement en janvier
et février derniers par sa prédécesseur, Annie PETEILH, qui lui a transmis en même temps
que les compétences le secret de fabrication, je veux dire le sourire.
Avant de passer aux activités de l’année 2006/2007, je veux aussi
remercier vivement les administrateurs et les adhérents qui, comme cela se conçoit dans une
association, donnent un coup de main indispensable en septembre lors du boom des
inscriptions, maintenant pour la tenue de l’AG et l’organisation du pot amical qui la suit ou
encore en mai pour la fête de fin d’année.
Venons-en donc aux activités de l’année 2006/2007.

2) Activités
-

-

-

-

Quatre nouveaux cours furent créés.
La civilisation hispanique, qu’assura Robert VERGNES. Le décès de sa mère, survenu en
août, l’a éloigné du Sud-Ouest, mais vous avez constaté que Pierrette CUBERO a accepté
de reprendre ce cours, cette année, sous une autre forme. Je la remercie très amicalement
pour le cadeau qu’elle nous fait.
Jacqueline TOURNERIE, pour le seul plaisir de communiquer sa connaissance et sa
passion de la langue grecque, m’avait proposé de donner un cours de grec ancien.
L’helléniste que je suis accueillit avec joie cette offre. Ainsi fut créé un cours d’initiation
à « (ce) langage sonore, aux douceurs souveraines,
Le plus beau qui soit né sur les lèvres humaines. » (André Chénier)
Une nouvelle discipline gymnique fut introduite : 1h. de Gym Tonic faite par Karine
EVEILLARD. Le cours marche bien : ceux qui le suivent ont souhaité récemment qu’il
passe à 2h. Le Conseil d’administration, à qui fut soumise cette proposition, a estimé
qu’il était plus prudent de ne pas sortir des rails du budget prévisionnel 2007/2008, tout
en étant conscient que la demande n’était pas en soi déraisonnable. Et d’autant moins
déraisonnable qu’il y a 2h de taï-chi, 2h de yoga, 2h de gym douce et que les professeurs
de gym nous disent que les cours, pour être pleinement efficaces, ont besoin d’être faits
en 2 fois 1 heure. La question sera donc réexaminée, comme il convient, en tenant compte
de ces données, quand le Conseil d’administration établira le programme de l’année
2008/2009.
Quatrième cours créé l’an passé, l’Histoire du Moyen Age, intitulé alors à cause du thème
traité « Histoire du Proche-Orient médiéval ». Sophie CASSAGNES-BROUQUET,
professeur à l’Université de Toulouse-le-Mirail, fait deux fois par mois le déplacement
depuis Toulouse. Mais ce n’est pas pour rien : elle trouve un amphi plein !

Les conférences occupent une belle place dans notre programme culturel.
Les sept conférences du cycle « Religions » ont rempli chaque fois l’amphi et attiré un public
de non adhérents, auxquels elles sont également destinées.
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Mon rapport devait signaler ces nouveaux cours et le succès des conférences.
Il faut aussi que vous sachiez qu’en 2006/07 furent augmentés les contingents horaires des
disciplines suivantes: anglais, espagnol, histoire régionale, informatique et taï-chi.
Il serait inutile de passer en revue toutes les disciplines, mais vous avez
aussi d’autres activités dont il me paraît important de dire quelques mots. Par exemple, les
cours sur l’Histoire de Tarbes qu’assure l’association Guillaume Mauran, dirigée par Robert
VIE, avec laquelle nous sommes heureux de collaborer, ces cours sont vivifiés et illustrés par
des visites. Il y en eut 4 l’année dernière : les tumuli du plateau de Ger, l’ensemble castral
d’Oursebelille et Castet Crabé de Lagarde, plusieurs édifices du vieux Tarbes tels que
l’Ayguerote et la cathédrale.
Il y eut de nombreuses randonnées en montagne : 40 (dont 4 à thème
culturel avec la participation de Guy CASSAGNET) qui ont touché environ 140 adhérents au
total, à mettre en face des 25 sorties de 2005/06. Sans le dévouement de Pierre COSTE et des
autres accompagnateurs bénévoles, Albert FOURQUET, Michel LARROUY, Roger
MEIGNANT et Jean STERNA, vous n’auriez pas eu ces plaisirs simples et toniques.
Il y eut 2 jours en Aragon au printemps, organisés par Pierre COSTE et
Guy CASSAGNET. Il y eut 2 sorties « Sur les pas de d’Artagnan » conduites par Guy
CASSAGNET pour 120 personnes au total. Au printemps, Bernadette GIBERT emmena les
hispanisants au musée Guggenheim de Bilbao. Enfin, dans la ligne du cours sur l’Histoire de
l’enluminure, une dizaine de personnes rejoignit à Paris notre vice-président, Loïc
BERRANGER pour voir l’exposition « Armenia Sacra » (c’était l’année de l’Arménie en
France) et les Trésors carolingiens à la Bibliothèque Richelieu.
Il est évident que vous aimez aussi les voyages à l’étranger. Vous étiez
une quarantaine à réaliser le rêve du voyage en Egypte avec Sylvie BAUCHE, en novembre
2006 ; 25 à venir avec moi, en avril dernier, afin d’admirer les sites archéologiques de la
Libye et de sillonner le Sahara libyen pour y découvrir, entre autres, les gravures et peintures
rupestres préhistoriques ; enfin une quarantaine à vous laisser enchanter par l’Irlande, en mai,
grâce à Danielle CELERIER.
Dernière nouveauté de 2006/2007, la création de notre bulletin Libre cours,
dont vous avez tous reçu un exemplaire à l’inscription. Geneviève CELHAY et Annie AMER
y ont consacré beaucoup de temps et d’ardeur. Il a été conçu à la fois comme un lien et un
moyen d’information. Sa formule n’est pas préétablie une fois pour toutes, elle n’est pas
rigide. Son contenu pourra donc varier selon vos souhaits, tout en gardant une certaine tenue
et un style en accord avec les objectifs de l’UTL-TB.
Enfin, ce n’est pas entièrement nouveau, mais en débordant légèrement sur
l’année en cours, je constate, et vous pouvez constater avec moi, que des progrès ont été
accomplis dans la circulation de l’information, grâce aux efforts et à la compétence de celui
qui alimente notre site Internet, Roger MEIGNANT, chargé de mission à la communication.
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Conclusion sur l’esprit de l’UTL-TB
Pour conclure sur toutes ces activités, je veux souligner un fait primordial.
Dès sa conception et sa création, l’UTL-TB a été un pari optimiste sur l’avenir. Pari gagné :
515 adhérents la première année, 625 l’année dernière, 725 aujourd’hui. Ce pari optimiste,
vous le devinez, n’était pas un coup de poker, pas un jeu. Il était, et il est toujours, fait de
volonté, d’ardeur et de confiance dans l’être humain. Je m’explique sur ce dernier point :
c’est parce que vous croyez à une hiérarchie des valeurs, parce que vous croyez que les biens
intellectuels surpassent les biens matériels, parce que vous croyez que la soif de connaître et
le besoin de comprendre sont sources de joies incommensurables et que, en puisant à ces
sources toujours renouvelées, vous multipliez, vous accroissez, vous exaltez votre existence,
c’est pour ces raisons profondes que vous venez chaque année plus nombreux à l’UTL-TB.
Mais il y a une valeur qui les dépasse toutes. Si cette association ne vous fournissait que des
biens intellectuels, je vous le dis comme je le pense et le crois profondément, elle ne
mériterait pas d’exister. Elle veut surtout être pour ses adhérents un lieu, au sens le plus large
du terme, où règne une valeur suprême, l’amitié.

Jean HAILLET

