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Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre (UTL-TB)

Rapport d’activité et rapport moral 2009/2010
présenté à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2011

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Remerciements
Sixième assemblée générale de notre association, à laquelle vous participez
nombreux, et je vous remercie de l’intérêt que vous lui manifestez ainsi. Vous représentez
donc les 899 adhérents inscrits à ce jour. Et je vous rappelle aussi, ou j’apprends aux
nouveaux, que notre croissance est régulière : un peu plus de 500 adhérents la première année
(2004/05), presque 900 aujourd’hui. Ce développement est dû à plusieurs causes, que
j’évoquerai plus loin. Le soutien constant des autorités civiles et universitaires en est une, et
importante.
Depuis le début donc, la municipalité de Tarbes héberge à titre gracieux, à l’Office de
Tourisme, notre siège social et notre secrétariat. Elle nous prête à l’occasion le beau théâtre
des Nouveautés. Enfin, une fois encore, Monsieur le Maire Gérard TREMEGE m’a donné une
page entière du magazine municipal Tarbes Le Mag : dans le numéro de septembre/novembre
2010, les Tarbais ont pu lire l’article « L’Université du Temps Libre. Une institution
culturelle pour les Tarbais ». Publicité gratuite et efficace, le numéro étant tiré à 30.000
exemplaires et distribué dans toutes les boîtes à lettres.
L’IUT aussi nous fournit aussi son indispensable soutien dès l’origine. Vous savez que la
majorité de nos cours s’y déroule, dans des locaux fonctionnels et un environnement
particulièrement agréable. Le directeur adjoint, Cédric HAUROU-BEJOTTES, en parfaite
harmonie avec le président de l’UTL-TB, fait tout son possible pour nous prêter amphis et
salles et, vu le nombre croissant d’étudiants, ce n’est pas facile pour lui. La nouvelle
secrétaire de direction, Emilie MALGRAT, suivant l’exemple de sa prédécesseur, gère
aimablement et efficacement, en liaison avec notre propre secrétaire, Yolande
DUBERTRAND, la réservation des salles et amphis nécessaires à nos cours. Et les
techniciens des installations vidéo sont toujours disponibles pour nous dépanner.
L’IUFM voisin continue d’accueillir des cours d’espagnol et ceux d’informatique. Vous
avez pu constater, en novembre dernier, que la responsable administrative, Josette RICHARD,
m’a aidé à résoudre le gros problème de la surcharge d’amphis pour les cours de
Géopolitique, d’Histoire médiévale et d’Histoire générale. Chaque fois que surgit un
problème de locaux, je sais que je puis faire appel à Josette RICHARD.
Le 27 mai dernier, l’ECLA d’Aureilhan a accueilli dans son grand amphi et son beau parc
notre fête de fin d’année. J’en remercie Paul FAURE, maire adjoint à la culture.
Chaque année aussi, nous tenons notre assemblée générale ici, dans le Centre Albert
Camus de Séméac que Geneviève ISSON, devenue récemment maire de Séméac, met
gracieusement à notre disposition ainsi qu’une salle de la Mairie pour le pot amical qui clôt
l’AG.
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Au nom des quelque 900 adhérents, je remercie très chaleureusement ces personnalités
civiles et universitaires ainsi que les personnels de ces institutions qui nous apportent un
concours fidèle et indispensable.

Activités
Venons en maintenant aux activités de l’année 2009/10. Un choix de 34 activités
vous était proposé : 6 physiques (gym tonic, gym douce, yoga, taï-chi, qi gong, randonnées), 3
qu’on pourrait appeler diverses (gastronomie, visites guidées dans la région, voyages en
France et à l’étranger), 25 intellectuelles et artistiques. Soucieux de répondre à vos attentes et
d’enrichir l’offre, nous avons créé 3 activités : initiation à l’allemand (Karine MONTANE),
économie (Jean-Marc SOULE), histoire des sciences (Claudine MENDOUSSE) et nous
constatons avec plaisir qu’elles marchent bien. Il faut noter aussi que Loïc BERRANGER qui,
depuis plusieurs années assurait un cours d’enluminure, a considérablement élargi son champ
d’étude en traitant désormais de l’art chrétien d’Orient et d’Occident. Aux fervents de
philosophie le professeur Patrick DUPOUEY avait annoncé qu’il ferait une pause en 09/10.
Pause faite, il a donc repris en octobre dernier le chemin du lycée Théophile Gautier pour
traiter d’un problème central de cette discipline et de nos vies, la vérité. Pendant cette pause,
ceux qui étaient curieux de connaître les premiers pas de l’humanité dans la démarche
philosophique ont pu aborder l’histoire de la philosophie grecque dans le cadre du cours sur la
Grèce antique.
Les 14 conférences ont porté sur des thèmes variés : peintres (Salvador Dali, Cézanne),
art roman (amour et érotisme dans la sculpture romane), régions et pays (patrimoine mondial
pyrénéen, Guyane), pour n’en citer que quelques-uns. Une mention toute spéciale pour les 4
conférences de notre adhérent Michel LECOMPTE sur l’opéra de Mozart, Les noces de
Figaro. Comme il l’avait fait l’année précédente avec la vingtaine de cours sur Beethoven,
Michel LECOMPTE a mis tout sa virtuosité technique au service d’une très grande sensibilité
musicale et, de nouveau, a suspendu à ses lèvres et tenu sous le charme un auditoire dense. Je
tiens à le remercier ici publiquement et amicalement pour la qualité exceptionnelle de ses
prestations bénévoles.
Notre troupe de théâtre « Le grain de sel », dirigée par Mercedes TORMO a égayé la fête
de fin d’année par un spectacle plein d’humour « Musée haut, musée bas ». C’est l’occasion
de féliciter les quelque 25 adhérents fidèles et leur metteur en scène Mercedes pour leur
participation active à la vie de l’association. Ces remerciements vont aussi à notre chorale qui,
sous l’aimable et efficace direction d’Henri ESPIASSE, s’est produite lors de cette fête.
L’association locale Guillaume Mauran coopère avec nous depuis la deuxième année de
notre existence (2005/06). Les professeurs qu’elle nous fournit illustrent, si besoin, leurs cours
par des visites qu’ils guident eux-mêmes dans notre région. Durant l’année passée : la motte
et le château de Laloubère le 18 mars, la « ville » Saint-Sever-de-Rustan et l’aile aux moines
le 26 mai, la nouvelle installation des archives municipales de Tarbes à l’Arsenal le 27 mai.
Grâce à G. Mauran et au spécialiste d’histoire régionale qu’est l’un de nos
administrateurs, Guy CASSAGNET, les adhérents qui suivent régulièrement ces cours auront
la satisfaction de bien connaître l’histoire récente et ancienne de Tarbes et de notre région de
auditu et de visu (par l’oreille et par l’œil), car Guy CASSAGNET lui aussi leur fait connaître
celle-ci sur le terrain [ Lecture du rapport de G. Cassagnet ].
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Enfin, nos trois animateurs des sorties en montagne, Albert FOURQUET, Michel
LARROUY, Roger MEIGNANT, ont organisé et accompagné bénévolement les randonnées
du mardi. Voici le bilan de leur activité que m’a transmis R. MEIGNANT [Lecture de mon
Document ]. Depuis la deuxième année de notre existence, Pierre COSTE avait dirigé cette
activité des plus saines et des plus conviviales. Il nous a quittés, et, le jeudi 14 octobre, ses
compagnons et amis, entourant les membres de sa famille, emplissaient la cathédrale de
Tarbes lors des obsèques où G. CASSAGNET retraça avec chaleur la vie et évoqua par
touches très fines la personnalité du disparu, où la belle chorale « Les chanteurs pyrénéens de
Tarbes » rythma les prières dans cette cérémonie religieuse d’une grande tenue.
Quelques mots des voyages en France et à l’étranger. En avril, j’ai emmené une trentaine
de personnes pendant 2 semaines dans cette Tunisie où j’avais, il y a plus de 30 ans vécu deux
très belles années de ma vie de professeur et vers laquelle nos regards se tournent intensément
depuis plusieurs semaines, car je suis sûr que nous suivons ce qui s’y passe avec beaucoup
d’intérêt et d’émotion.
En mai, Bernadette GIBERT et Jacqueline DENJEAN ont organisé un voyage de 4 jours
à Barcelone : 30 personnes ont visité, entre autres, le musée Dali et l’abbaye de Montserrat.
En juin, Loïc BERRANGER et Jacqueline CATHALA ont pris en charge un voyage de
quelques jours à Madrid pour une douzaine de personnes.
La professeur d’histoire médiévale, Sophie CASSAGNES-BROUQUET a guidé en
Champagne et Picardie 45 participants pendant une semaine au début de juin.
La professeur d’anglais, Danielle CELERIER a fait découvrir, durant la première semaine
de septembre, à une quarantaine de personnes New-York et le fleuron de notre industrie
aéronautique, l’Airbus 380.
Enfin, j’ai eu le bonheur d’accompagner du 3 au 18 septembre un groupe de 41 personnes
dans les îles grecques de Samos, Santorin et Crète.
De la plupart de ces voyages vous avez pu voir des photos et lire des comptes-rendus et
des souvenirs dans le bulletin Libre Cours qui vous a été remis lors de votre inscription. Je
sais que Geneviève CELHAY et Annie AMER ont consacré énormément de temps,
d’imagination et d’ardeur à sa réalisation. Elles méritent nos remerciements amicaux et très
chaleureux pour ce beau travail. Je profite de l’occasion pour lancer en leur nom un appel :
envoyez-leur photos et textes relatifs aux activités auxquelles vous participez. C’est le bulletin
des adhérents : c’est dans la mesure où vous l’alimenterez qu’il reflètera fidèlement ce qui se
fait dans notre association.
Avant de passer au dernier chapitre de mon rapport, quelques mots sur notre site Internet.
Depuis le printemps 2010, un professionnel salarié a pris la succession de R. MEIGNANT qui
s’en occupait bénévolement depuis sa création. Toutes choses devant évoluer, il l’a
entièrement refondu et il y intègre progressivement les données de l’ancien site. Il me semble
utile de rappeler que notre site remplit une double fonction, externe et interne. Externe, il nous
fait connaître à ceux qui naviguent sur la toile. Interne, il vous fournit toutes les informations
utiles sur l’UTL-TB, presque en temps réel : je pense, par exemple, aux plannings
hebdomadaires et au « pavé » « Dernière Minute » qu’alimente Yolande. Je vous le rappelle
aussi : consultez-le chaque jour pour connaître les modifications éventuelles de l’emploi du
temps.
J’en viens à la dernière partie de mon rapport, la plus importante parce que sans l’esprit
qui anime depuis l’origine cette association, l’UTL-TB n’existerait pas.
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La spécificité et l’esprit de l’UTL-TB
Les anciens le savent, les nouveaux le
découvrent sans doute : l’Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre est tout sauf une
entreprise commerciale. Elle ne l’a pas été à sa création, elle ne veut pas le devenir. Notre but
n’a pas changé, c’est d’offrir au plus grand nombre de personnes qui ont du temps libre la
possibilité de se livrer à des activités intellectuelles, artistiques et physiques variées qui les
épanouissent, qui leur fassent goûter le bonheur de vivre. Le montant forfaitaire de la
cotisation annuelle a toujours été fixé avec ce souci de rendre ces activités accessibles même
aux personnes ayant des revenus modestes. Association « à but non lucratif », disent nos
Statuts (art.2). Je voudrais souligner et illustrer cela par quelques réflexions sur des réalités.
Bien que nos professeurs soient rémunérés le plus équitablement possible selon nos moyens –
et il est normal et juste qu’ils reçoivent un salaire qui reconnaît leurs compétences et le travail
dont vous bénéficiez – donc bien qu’ils touchent une rémunération, on peut dire que l’esprit
de bénévolat anime notre association. Statutairement parlant, les membres du conseil
d’administration sont bénévoles : en posant leur candidature à cette fonction, ils en acceptent
par avance les conditions et les exigences, ils s’engagent ipso facto, « de ce fait » à l’exercer
bénévolement. D’autres adhérents aussi apportent leur concours dans le même esprit, par
exemple les membres que vous avez élus à la Commission de contrôle des comptes, ou encore
ceux qui aident Yolande au moment des inscriptions ou ceux qui nous donnent un coup de
main lors des fêtes et manifestations. Cet esprit de bénévolat est tel que les animateurs (vous
avez pu constater que j’ai explicitement indiqué cette particularité tout à l’heure en parlant des
responsables des randonnées pyrénéennes) et certains professeurs renoncent spontanément,
volontairement à être rémunérés. Les économies réalisées par ces heures d’animations et de
cours non payées sont si importantes que, non seulement sans elles nous n’aurions pas les
excédents financiers cumulés depuis l’origine, mais encore que nous accumulerions les
déficits. Autrement dit, sans ces cours et activités assurés bénévolement, ou bien nous aurions
mis la clef sous la porte, ou bien, pour continuer d’exister, nous aurions dû augmenter très
fortement la cotisation forfaitaire ; et qu’en serait-il alors de notre souci d’être accessibles aux
bourses modestes ? Nous serions donc beaucoup moins nombreux, il y aurait moins de cours
et d’activités, nous aurions quand même du mal à payer toutes les charges, par exemple le
salaire de la secrétaire Yolande et les loyers de l’IUT et de l’IUFM. Bref, je ne crois pas
qu’on pourrait survivre longtemps dans ce cercle vicieux et infernal.
Heureusement la réalité est là : le bénévolat nous permet d’atteindre nos buts. Quels
buts ? Le philosophe grec Aristote l’a dit et répété : ce qui constitue l’homme, c’est
l’intelligence, et donc le plus important et le plus agréable pour l’homme, c’est la vie
intellectuelle. D’où nos cours dans les disciplines intellectuelles. Son maître Platon avait
exalté, lui, la contemplation du Beau. Le Beau, nous le recherchons dans les lettres comme
dans les disciplines artistiques. Et toute la sagesse antique a reconnu, elle, la place primordiale
dans la vie humaine de l’amitié. L’Amitié, elle figure en toutes lettres dans nos Statuts (art.2.
Objet). Voilà donc le triptyque, le Vrai, le Beau, l’Amitié, que tous au plus profond de nous
nous avons toujours en point de mire, plus ou moins consciemment et puissamment.
Aussi longtemps qu’il fascinera notre association, elle méritera d’exister et, fidèle à sa
vocation, elle existera. Le reste lui sera donné par surcroît.

Jean HAILLET
Président de l’UTL-TB

5

