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Rapport d’activité et rapport moral 2008/2009
présenté à l’Assemblée Générale du 25 janvier 2010

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Remerciements
En ouvrant la cinquième assemblée générale, je veux d’abord remercier les adhérents ici
présents, qui manifestent ainsi l’intérêt qu’ils portent à leur association, et aussi ceux qui ont
donné un pouvoir pour voter en leur nom.
Depuis sa création en 2004, l’UTL-TB connaît une croissance remarquable : plus de 500
adhérents en 2004/05, 550 en 2005/06, 630 en 2006/07, 740 en 2007/08, 809 en 2008/09 et
878 à l’heure où je vous parle. Nous n’aurions pas connu un tel développement sans le
concours essentiel d’un certain nombre de collectivités, au premier rang desquelles la
municipalité de Tarbes et l’IUT.
Depuis le début, la municipalité de Tarbes nous loge à titre gracieux à l’Office de
Tourisme, où nous avons donc notre Secrétariat et dont le personnel renseigne très
aimablement les adhérents qui se présentent. C’est encore à titre gracieux qu’elle nous prête le
Dojo de Bastillac pour des activités physiques ainsi que le beau théâtre des Nouveautés pour
les prestations de notre troupe « Le grain de sel ». Enfin, une fois encore, Monsieur le Maire,
Gérard TREMEGE, nous a ouvert le magazine municipal, Tarbes le Mag, en me permettant
d’y écrire un article sur l’UTL qui occupait une page entière du numéro de septembre dernier.
Publicité gratuite et efficace, grâce à la diffusion du magazine à une cinquantaine de milliers
d’exemplaires.
Depuis le début aussi, l’IUT nous apporte un indispensable concours en nous ouvrant
grandes ses portes. C’est là, vous le savez, que se déroule la majeure partie de nos cours. Le
secrétariat de cet établissement doit jongler tout au long de l’année universitaire avec la
satisfaction des exigences premières de ses six départements et nos demandes d’amphis et de
salles. Etant en relation constante avec lui, je puis vous dire qu’il fait de son mieux pour nous
satisfaire. Avec le directeur adjoint, Cédric HAUROU – BEJOTTES, mon principal
interlocuteur, conscient de notre action désintéressée et adhérant totalement à notre objectif
culturel, j’ai toujours pu régler les problèmes financiers ou de locaux grâce au climat de
confiance mutuelle qui marque nos relations. Je l’en remercie très chaleureusement et
amicalement. Enfin, le personnel, secrétaires de départements, techniciens, concierge, nous
aide aussi de son mieux à régler les problèmes à mesure qu’ils se présentent.
L’IUFM voisin accueille nos cours d’informatique et les cours d’espagnol de Bernadette
GIBERT. La responsable administrative, Josette RICHARD, doit jongler, elle aussi, avec le
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planning des locaux et, comme Cédric HAUROU – BEJOTTES à l’IUT, elle réussit à nous
faire payer un prix raisonnable de location.
Pour notre fête annuelle de juin, grâce à l’amical soutien de Pierre FAURE, maire adjoint
à la culture, nous disposons du cadre agréable de l’ECLA d’Aureilhan. Enfin, nos assemblées
générales se tiennent toujours dans cet amphi du CAC de Séméac, et le pot amical qui les clôt
dans le salon d’honneur de la Mairie, cela grâce au maire adjoint à la culture, Geneviève
ISSON.
Au nom des 878 adhérents de l’UTL, je remercie publiquement et bien sincèrement ces
autorités universitaires et municipales qui, toutes, nous apportant un soutien fidèle, nous
permettent d’exister.
Tous les adhérents, en venant s’inscrire au Secrétariat, ont fait la connaissance de
Yolande DUBERTRAND, notre secrétaire administrative. Dans la suite de l’année, ils ont
affaire avec elle, à l’occasion, et ils peuvent apprécier sa parfaite connaissance des rouages de
l’UTL et son amabilité. En votre nom à tous, je la remercie du fond du cœur.
Vous allez élire tout à l’heure le nouveau Conseil d’administration et la nouvelle
Commission de contrôle des comptes, qui seront en fonction pour trois ans. Parmi les 15
candidats à la première instance, vous aurez noté qu’à côté de 9 membres sortants, 6 autres
adhérents sollicitent vos suffrages, témoignant par cette démarche de leur intérêt pour notre
association. Deux membres sortants n’ont pas souhaité se représenter, Annie PETEILH et
Roger MEIGNANT. Annie PETEILH fut, pendant 3 ans, notre première secrétaire ; elle eut
donc à découvrir le fonctionnement d’un organisme tout nouveau pour elle, ce n’était pas
facile. Elle s’acquitta de sa tâche avec efficacité et amabilité, allant jusqu’à nous donner des
semaines bénévoles pour initier Yolande à la fonction. Puis, elle continua, pendant les 3
années suivantes, au Conseil d’administration, à servir l’association avec dévouement. Roger
MEIGNANT, les montagnards le connaissent bien, mais vous ignorez peut-être que c’est lui
qui, en tant qu’informaticien, a remodelé notre site Internet et l’alimente régulièrement. Des
personnes étrangères à l’association m’ont dit que notre site était remarquable. J’ai plaisir ici à
lui transmettre cet éloge. Et je remercie donc vivement ces deux administrateurs sortants,
Annie et Roger, pour le concours qu’ils ont apporté pendant six ans à l’UTL –TB.
Les membres de la seconde instance, la Commission de contrôle des comptes, arrivent
aussi en fin de mandat. Gérard ALLIER, Pierre COSTE et José SERRANO ont décidé de ne
pas se représenter. Je saisis l’occasion pour remercier vivement les quatre membres de ladite
Commission pour le zèle et l’objectivité avec lesquels ils ont, pendant les trois années
écoulées, contrôlé nos comptes dans le seul intérêt de l’association. Je veux aussi souligner le
fait que cette instance est totalement indépendante du Conseil d’administration. C’est une
donnée qu’il faut avoir en tête quand Gérard ALLIER vous donnera lecture de son rapport.

Activites
Venons-en maintenant aux activités de l’année 2008/09. Un choix de 33 activités vous
était proposé : 6 physiques (gym tonique, gym douce, yoga, taï-chi, qi-gong, randonnées), 24
intellectuelles et artistiques (qu’il serait trop long d’énumérer), 3 activités que j’appellerai
« diverses », gastronomie, excursions, voyages, les 2 dernières comportant un aspect culturel
important. Trente-trois, nombre à comparer, bien sûr, avec la douzaine par laquelle s’était
ouverte notre première année d’existence, il y a six ans. Chaque année, les anciens ont pu le
constater, nous introduisons, pour répondre à vos besoins et pour élargir la palette, des
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activités nouvelles. L’année dernière, c’étaient la Civilisation russe, la Gastronomie et
l’Histoire de la musique. La Civilisation russe déboucha naturellement sur un voyage à SaintPétersbourg, dont les participants revinrent enchantés. La Gastronomie connut quelques
problèmes de réglage, mais, dans l’ensemble, donna satisfaction. Elle se poursuit, d’ailleurs,
cette année, gérée techniquement à notre Secrétariat, avec le plus grand soin, par Yolande.
L’Histoire de la musique (Beethoven), qu’avait assurée bénévolement Michel LECOMPTE,
et qui connut un succès à la hauteur des compétences et de l’enthousiasme de l’intervenant,
s’est arrêtée, tout simplement parce que Michel LECOMPTE est trop consciencieux pour
donner un cours qu’il n’aurait pas parfaitement mis au point. Il nous offre cependant, cette
année, dans le cadre de 4 conférences, une petite suite, avec Les noces de Figaro de Mozart.
Le thème des conférences de l’année dernière était « La Méditerranée, mare nostrum ».
Elles furent assurées, pour la plupart par des professeurs des universités toulousaines,
spécialistes du sujet qu’ils traitaient. Elles connurent un franc succès : j’ai pu constater, en
effet, que généralement l’amphi était plein ou presque plein.
Notre troupe théâtrale, « Le grain de sel », dirigée par Mercedes TORMO, a offert aux
adhérents et à un large public, les 13 et 14 février dernier, au théâtre des Nouveautés, un
spectacle d’une rare qualité, d’une haute tenue, en jouant la tragédie du grand poète grec
Eschyle, Les Perses. Et la presse locale s’en est faite l’écho élogieux. Ils eurent l’excellente
idée de rejouer Les Perses, lors de la semaine de rentrée, le 15 octobre, toujours avec la même
exigence artistique. Sans les dizaines d’heures, les journées entières qu’ils consacrèrent aux
répétitions, nous n’aurions pas eu ce bonheur esthétique. Que Mercedes et ses fidèles acteurs
soient très chaleureusement remerciés pour cette participation active et enthousiaste à la vie et
au rayonnement de l’UTL-TB.
Après le théâtre, le chant, et un second exemple de participation active, donné donc par
les choristes que dirige Henri ESPIASSE. Ils ont ajouté à notre fête du 25 mai dernier
l’indispensable touche d’art et de gaieté. A eux aussi nos remerciements très chaleureux.
L’association Guillaume Mauran, dirigée par Robert VIE, coopère avec nous en assurant
le cours d’Histoire de Tarbes. Elle l’illustre au besoin par des sorties. Voici le bref rapport que
m’a remis Robert VIE [Lecture du document].
Quatre adhérents, Albert FOURQUET, Michel LARROUY, Roger MEIGNANT et le
responsable de l’activité, Pierre COSTE ont organisé et accompagné bénévolement les
randonnées pyrénéennes du mardi. Pour cette assemblée, Pierre COSTE a rédigé un bilan et
Guy CASSAGNET un rapport dont je vous donne lecture [Lecture des 2 documents]. Pour
cette activité qui entretient la forme physique, procure des émotions esthétiques par le
spectacle de la montagne et comporte parfois un « plus » culturel, vous l’avez vu, je
remercie en votre nom bien sincèrement les 4 accompagnateurs et Guy CASSAGNET qui, par
deux fois, a enrichi les sorties de sa grande compétence d’historien local.
Il me reste à dire quelques mots des voyages en France et à l’étranger. Bernadette
GIBERT a emmené, au mois de mai, à Saragosse, ses fidèles hispanistes. Sophie
CASSAGNES – BROUQUET, dont les cours d’Histoire médiévale attirent un public
nombreux, avait organisé un circuit dans la Bourgogne médiévale, en juin, et elle a guidé
culturellement son groupe d’une quarantaine de personnes dans cette province qu’elle connaît
bien. J’ai parlé plus haut du voyage à Saint-Pétersbourg. En juillet, c’est l’Ouest américain
que notre dynamique professeur d’anglais, Danielle CELERIER, a fait découvrir à ses élèves
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émerveillés. Quelques problèmes d’aéroport, loin de gâcher le voyage, l’ont pimenté dès le
départ. Enfin, en septembre, j’ai eu le bonheur de sillonner pendant quinze jours avec un
groupe très sympathique de 25 personnes, cette Turquie orientale totalement ignorée des
agences touristiques, et pourtant riche en sites et monuments et aux paysages stupéfiants.
Nous avons rêvé en contemplant de notre hôtel le célèbre mont Ararat qui, du haut de ses
5165 mètres, nous dominait paisiblement, nous avons longé, traversé les fleuves mythiques de
Mésopotamie, le Tigre et l’Euphrate et trempé nos pieds dans leurs eaux, nous avons foulé à
Harran la terre d’Abraham.
Le bulletin Libre Cours de septembre 2009, à la mise en forme duquel Annie AMER et
Geneviève CELHAY consacrent beaucoup de temps et de talent – et je les en remercie
amicalement – vous a donné des aperçus de ces sorties et voyages. Vous pouvez aussi les
retrouver sur notre site Internet.

La spécificité et l’esprit de l’UTL – TB
La revue des activités de l’année 2008/2009 est terminée. Il me reste à dire quelques
mots de ce qui est, à mes yeux, sans conteste, le plus important : l’esprit dans lequel elles sont
conçues, organisées et accomplies. L’UTL – TB n’a pas été fondée pour offrir quelque chose
qui ressemblerait à un produit commercial bon marché. Nous ne sommes pas une entreprise,
c’est clair, nous sommes une association animée par un idéal culturel et, plus largement,
humain. Ce que nous souhaitons, ce à quoi nous consacrons notre temps et notre énergie, c’est
chercher à répondre aux besoins les plus nobles de l’être humain, et d’abord savoir, comme
l’a si bien et si simplement dit le grand philosophe grec Aristote : « Tous les hommes désirent
savoir ». Oui, apprendre, savoir, comprendre, et aussi admirer. C’est bien, c’est très bien
même, mais ce n’est pas tout. « Etre vivant politique », comme l’a encore dit Aristote,
l’homme ne peut s’épanouir que dans une communauté, organisée certes, mais en allant plus
loin que le philosophe grec, animée par la convivialité, mieux encore l’amitié. Cette joie
d’apprendre dans un climat fraternel, tous les intervenants me disent qu’ils l’éprouvent en
venant chez nous, et cela les motive au-delà de la façon trop modeste dont nous rémunérons
leurs compétences et leur travail. Ce sont eux qui font la réputation de l’UTL –TB, nous ne
devons jamais l’oublier. Grâce à ce rôle fondamental des intervenants, grâce aux missions
accomplies bénévolement par les administrateurs, grâce à l’active participation d’adhérents,
l’esprit qui anima cette association dès sa création, vit toujours. Aussi longtemps qu’il est là,
nous méritons d’exister et nous pouvons envisager le futur avec confiance, quels que soient
les problèmes qui inévitablement surgissent. C’est animé de cette confiance créatrice que je
clos ce bilan et que je vous invite à vous tourner vers l’avenir.

Jean HAILLET
Président de l’UTL - TB

