
Bonjour à tous et à toutes

Vous êtes adhérents à l’UTL ou vous l’avez été au cours des années passées. Ce message a pour 
objet de vous présenter le bilan de la saison qui vient de s’achever et d’évoquer les perspectives 
d’ouverture de la saison prochaine.

Comme vous le savez, les activités de l’association n’ont pas pu se dérouler selon les modalités que 
nous aurions tous souhaitées. Néanmoins, le conseil d’administration a eu à cœur d’éviter, au cours 
de ces mois difficiles, une rupture dans la vie de l’UTL et de proposer un mode de fonctionnement 
de nature à préserver le lien entre les adhérents.

Ainsi, même si nous n’avons pas pu nous rendre dans la salle 11 du Multiplexe, une vidéo 
conférence a été proposée aux adhérents chaque jeudi, selon le calendrier habituel. Beaucoup de 
conférenciers ont su s’approprier ce mode d’intervention, à notre grande satisfaction. Quelques 
conférences ont même été données en direct avec possibilité pour les participants de dialoguer avec 
l’intervenant, conférences enregistrées pour être ensuite diffusées aux adhérents.

Les ateliers ont fonctionné comme prévu au programme, mais également en mode vidéo ; là aussi 
les animateurs, professionnels ou bénévoles, ont su intéresser les participants en dépit de la distance
qui les séparait. Seul l’atelier théâtre n’a pu, pour des raisons pratiques évidentes, fonctionner.

Au final, une saison, certes tronquée, mais néanmoins non dépourvue d’intérêt. Tournons-nous 
maintenant vers la saison à venir  ; le conseil d’administration s’est réuni le 1° juin pour examiner 
les conditions dans lesquelles elle pourrait se dérouler. Aujourd’hui la prudence demeure, mais nous
espérons que la situation sanitaire nous permettra de revenir dans les salles habituelles ; la direction 
du Multiplexe s’est déclarée prête à nous accueillir dès le mois d’octobre. Nous élaborons donc le 
programme des conférences en fonction de cette heureuse perspective. De même, nous avons bon 
espoir que les ateliers puissent à nouveau fonctionner en présentiel.
Bien évidemment, si tous ces espoirs étaient déçus par un contexte sanitaire à nouveau dégradé, 
nous ferions tout pour assurer la continuité de nos activités selon le mode de fonctionnement 
expérimenté au cours de cette saison.

Quant aux inscriptions, elles débuteront en septembre ; il n’y aura pas de préinscriptions en juin. Fin
août ou début septembre, nous vous communiquerons tous les renseignements pour vous inscrire. 
Sachez d’ores et déjà que le mode retenu sera celui de l’an dernier, à savoir par voie postale et non 
par déplacement aux locaux de l’UTL. Les tarifs resteront inchangés :
- adhésion : 28 € ou 8 € (pour handicapés et demandeurs d’emploi)
- astronomie : 5 €
- lecture : 4 €
- histoire de l’art : 42 €
- écoute musicale : 45 €
- géo politique : 30 €
- théâtre : 80 €

En attendant de nous revoir, passez un bel été et continuez à prendre bien soin de vous.

Le Président 
Charles Le Berre

NB : si vous souhaitez que vos données personnelles soient supprimées des fichiers de l’UTL et
ne plus recevoir de messages, merci de répondre à ce mail en indiquant simplement : "Je 
demande à ne plus recevoir de message de l’UTL de Brest"


