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Rapport moral et rapport d’activité 2007/2008
présenté à l’Assemblée Générale de l’UTL-TB du 19 janvier 2009

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Remerciements
En ouvrant la quatrième Assemblée Générale de l’UTL-TB, je veux d’abord remercier
les adhérents qui, par leur présence ici, manifestent l’intérêt qu’ils portent à notre association
et aussi ceux qui ont donné un pouvoir pour voter en leur nom.
L’UTL continue à se développer. Elle ne le pourrait pas sans le soutien essentiel d’un
certain nombre de collectivités, au premier rang desquelles la municipalité de Tarbes et l’IUT.
Depuis l’origine, la municipalité tarbaise nous apporte son concours sans défaillance : outre
une subvention annuelle, elle nous prête gracieusement le vaste et agréable local du
Secrétariat, au premier étage de l’édifice récemment rénové de l’Office de Tourisme, dont le
personnel renseigne avec beaucoup d’amabilité par téléphone ou directement les nouveaux
adhérents. Avec le Dojo de Bastillac, c’est un second local que la municipalité met
gratuitement à notre disposition pour les cours de gymnastique et de yoga. Enfin, Monsieur le
Maire, Gérard TREMEGE, m’a une nouvelle fois permis de rédiger un article sur l’UTL dans
Tarbes Le Mag de septembre/novembre dernier, publicité gratuite et efficace puisque ce
magazine municipal est diffusé à une cinquantaine de mille d’exemplaires.
Le concours de l’IUT nous est également indispensable. Lui aussi, nous l’avons depuis
le début. Danielle LAUZERAL, responsable administrative, doit jongler, mois après mois,
avec les exigences primordiales des six départements de l’IUT pour nous réserver salles et
amphis. Je veux aussi remercier officiellement en votre nom le directeur adjoint, Cédric
HAUROU-BEJOTTES, mon principal interlocuteur : il comprend parfaitement notre action
désintéressée, il adhère totalement à notre objectif culturel, et tous les problèmes de locaux ou
financiers qui ont surgi ont été au fur et à mesure résolus dans un esprit de confiance
mutuelle. Enfin, le personnel de cet établissement universitaire nous aide aussi de son mieux :
beaucoup d’entre vous ont vu le technicien Thierry venir au secours des intervenants pour
régler un problème de vidéo-projecteur, et d’autres adhérents ont pu récupérer un objet oublié,
parfois même des papiers personnels importants, grâce à la vigilance de Josette, la concierge.
Dans le bâtiment voisin, à l’IUFM, on nous accueille pour les cours d’informatique et le
cours d’espagnol de Bernadette GIBERT. La responsable administrative, Josette RICHARD,
réussit toujours à nous réserver des salles sans nous faire payer un prix élevé de location.
Enfin, notre fête de fin d’année, en juin, peut se dérouler dans le cadre agréable de
l’ECLA d’Aureilhan, grâce au soutien amical de Pierre FAURE, maire adjoint à la Culture. Et
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la municipalité de Séméac nous prête gracieusement cet amphi où nous sommes pour notre
assemblée générale et le salon d’honneur de la Mairie pour le pot amical qui la suit, grâce ici
aussi au maire adjoint à la Culture, Geneviève ISSON.
En votre nom, je remercie publiquement et du fond du cœur ces autorités municipales et
universitaires et leurs personnels. Sans tous ces soutiens, nous n’existerions que sur le papier.
A l’intérieur même de notre association, vous connaissez tous maintenant notre
secrétaire administrative, Yolande DUBERTRAND, en fonction depuis deux ans. Elle connaît
parfaitement les rouages de notre fonctionnement, elle ne se contente pas de résoudre les
problèmes à mesure qu’ils se présentent, elle les prévoit, ce qui facilite la tâche du président.
Et vous, adhérents, vous avez eu l’occasion d’apprécier sa disponibilité et son amabilité. En
votre nom, je suis heureux de la remercier ici très chaleureusement.
Une association comme la nôtre ne pourrait pas fonctionner si un certain nombre
d’adhérents ne se dévouait pas pour elle. Je pense aux plus proches collaborateurs du
président, la trésorière Jacqueline DENJEAN, qui a la lourde charge de gérer avec exactitude
nos finances et la secrétaire du Bureau, Jacqueline CATHALA, sur qui repose l’organisation
de cette AG, et ce n’est là qu’une de ses tâches. En plein boom des inscriptions, elles étaient
toutes les deux très présentes au secrétariat. D’autres administrateurs venaient leur donner un
coup de main. Je veux signaler parmi eux, au moment où, son mandat arrivé à son terme, il va
quitter cette fonction bénévole, Michel CHANTEAU. Pendant trois ans, j’ai toujours été
assuré de trouver en lui un ami sur le jugement et le dévouement duquel je pouvais compter.
Et je sais – il me l’a dit – qu’à l’avenir il restera prêt à nous rendre service. Pour tout cela, un
grand et amical merci, Michel. A cette rentrée 2008, une adhérente a donné beaucoup de son
temps pour que les inscriptions marchent bien : soyez-en très chaleureusement remerciée,
Andrée ELICEGUY.

Activités
Venons-en maintenant aux activités de l’année 2007/2008. L’UTL-TB vous a proposé
l’an dernier 30 activités : 6 physiques (gym tonic, gym douce, yoga, taï-chi, qi gong,
randonnées en montagne) et 24 intellectuelles et artistiques, et parmi celles-ci, une nouveauté,
l’initiation à la langue chinoise, qui connut de suite un vif succès.
Les fervents de la montagne le savent : grâce au dévouement de 5 adhérents, Albert
FOURQUET, Michel LARROUY, Roger MEIGNANT, Jean STERNA et le responsable de
cette activité, Pierre COSTE, les randos du mardi ont continué d’attirer un public fidèle. Le
nombre des participants par sortie allait de 5 à 48, la moyenne était de 18 et, au total, 82
adhérents ont effectué au moins une des 39 sorties programmées. Il faut mentionner que le
séjour de 2 jours en Ariège avait un caractère culturel. Pierre COSTE continue cette année
d’avoir la responsabilité des randos. Il était en même temps membre du Conseil
d’administration. Ce mandat venant à échéance à cette AG, il n’a pas souhaité en solliciter un
second. Pour sa double activité de montagnard en chef et d’administrateur, en votre nom je le
remercie vivement.
Je range évidemment parmi les activités intellectuelles le cycle des conférences mis au
point par Jean-François SOULET, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Toulouse-le-Mirail, « Histoire mondiale des trente dernières années à travers quelques
événements clés ». L’intérêt du thème et la qualité des conférenciers ont rempli l’amphi à
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chaque séance. Pour le choix de ce thème passionnant et pour la part personnelle qu’il a prise
en assurant lui-même 6 conférences, je remercie, au nom de l’UTL, Jean-François SOULET
très amicalement.
Les sorties et les voyages ont occupé une place importante en 2007/2008. Sorties de
notre spécialiste d’histoire régionale et d’occitan, Guy CASSAGNET. Il les avait centrées sur
le baroque pyrénéen et bigourdan. A 80 personnes (2 groupes de 40 pour chaque visite) il a
fait des visites commentées et passionnantes de l’Ayguerote et de Vic-en-Bigorre.
L’association Guillaume Mauran, présidée par Robert VIE, de son côté, a illustré ses cours sur
l’histoire de Tarbes par de nombreuses visites sur le terrain : le haras national, l’ex-Arsenal, le
lycée Théophile Gautier, Ibos et sa collégiale, les archives municipales. Les 2 groupes
d’espagnol de Bernadette GIBERT ont fait leur sortie annuelle avec leur professeur à
Fuenterabia. Enfin les montagnards, accompagnés par Michel LARROUY et Jean STERNA,
ont visité à Baudéan le musée du baron Larrey, gloire locale.
L’année 2008 fut riche en voyages à l’étranger. En avril, 40 personnes m’ont suivi en
Iran pour un grand circuit de 2 semaines. En mai, Loïc BERRANGER a emmené 9 personnes
en Catalogne pendant 3 jours. Trois voyages en juin : 17 sinisants néophytes en Chine avec
leur professeur Lili LACOQUE pour un circuit de 10 jours, 25 hispanisants confirmés sur les
pas de Don Quichotte jusqu’à Tolède pendant une semaine avec Bernadette GIBERT et un
guide passionné en la personne de mon ami Miquel MILLA, une semaine dans les Asturies
avec la professeur d’environnement pyrénéen, Françoise GADY-LARROZE. Au début de
septembre, Danielle CELERIER emmenait 30 anglicisants en Ecosse pendant une semaine,
enfin 23 personnes, sensibles au charme de la Cappadoce, m’accompagnèrent en Turquie
centrale pour un circuit de 2 semaines.
De toutes ces sorties, de tous ces voyages, vous avez pu lire les comptes rendus dans
notre bulletin Libre Cours de septembre. Geneviève CELHAY et Annie AMER lui consacrent
beaucoup de temps et de talent. Je les en remercie très amicalement en votre nom. Afin qu’il
soit davantage encore un lien entre les adhérents et un écho vivant de vos activités, elles vous
lancent un appel : proposez-leur des idées et des textes personnels. Autrement dit, ses pages
vous sont ouvertes.
Voilà donc achevée cette revue des activités de l’année universitaire 2007/2008.

La spécificité et l’esprit de l’UTL-TB
Nombreuses et variées, elles sont dirigées par des intervenants compétents,
universitaires de haut niveau pour la majorité des activités intellectuelles, qui vous
communiquent leur savoir avec passion. Et c’est ce bouquet qui vous attire et vous retient, en
nombre croissant année après année. Je suis heureux de vous annoncer qu’à ce jour vous êtes
803 (580 anciens et 223 nouveaux), contre 729 à la même date l’an passé. J’ai conscience
aussi qu’un élément de ce succès est le montant modeste de la cotisation forfaitaire, c’est-àdire, vous le savez bien, mais il n’est pas inutile d’insister là-dessus, ouvrant le droit de
participer à autant d’activités qu’on le veut. Si, dès sa fondation, l’UTL-TB a fixé une
cotisation modeste en regard d’un grand choix d’activités, c’est parce qu’elle s’est donné
comme but d’être accessible à ceux qui ont des ressources modestes. Je veux redire ici avec
force que nous sommes tout sauf une entreprise commerciale. Ce but, que je viens de
rappeler, nous avons jusqu’ici réussi à l’atteindre grâce à un certain esprit. Les intervenants ne
viennent pas chez nous pour faire de l’argent : modeste aussi est la rémunération de ceux qui
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en perçoivent une, spontanément bénévole est l’intervention d’une douzaine d’entre eux. La
principale motivation de tous est la joie de faire bénéficier autrui de ses connaissances et de
ses compétences dans une ambiance
conviviale. Cet esprit, c’est aussi chez les
administrateurs le bénévolat total. Outre leur participation aux réunions du Conseil
d’administration, ils assument des missions spécifiques : Geneviève CELHAY et Annie
AMER Libre Cours, René FOLIE-DESJARDINS les fêtes et manifestations, Marie-Claire
LAVIGNE le contrôle des cartes d’adhérents, Roger MEIGNANT la communication et en
particulier notre site Internet. Aussi longtemps que règnera cet esprit chez les administrateurs
et les intervenants, aussi longtemps que vous, les adhérents, vous aurez conscience de venir
chercher dans votre association autre chose qu’un produit bon marché, aussi longtemps que le
souci principal de tous sera de communier à des valeurs culturelles et humaines, aussi
longtemps alors l’UTL-TB sera florissante. Si elle devenait un jour une impeccable et froide
machine administrative, alors infidèle à sa vocation, elle n’offrirait plus d’intérêt. Mais je ne
veux pas terminer sur une note pessimiste. Je crois pouvoir dire qu’en cette cinquième année
d’existence, l’UTL-TB reste animée par les valeurs qui donnent un prix à la vie humaine.

Jean HAILLET
Président de l’UTL-TB

