
 

 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 NOVEMBRE 2021 

DE L'ASSOCIATION "UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE" DE RODEZ 
(portant sur l’exercice 2020/2021) 

 
ORDRE DU JOUR 

 Rapport financier 
 Rapport d'activités 
 Rapport moral 
 Renouvellement de trois postes d'administrateurs 
 Echanges avec le Conseil d'Administration sur la vie de l'Association 
 Réflexion sur l'ouverture de nouveaux ateliers et les sujets de conférences 
 Projets de sorties culturelles 

 
Le 16 novembre 2021, les membres de l'UTL sont réunis à l'Amphithéâtre de l'IUT, 50 avenue de 
Bordeaux à Rodez, en Assemblée générale ordinaire sur convocation du président François ANGLES, 
datée du 27 octobre 2021. 
 
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les 26 membres présents, venant s'ajouter à 
8 pouvoirs envoyés par mails. 
  
L’Assemblée est présidée par M. François ANGLES, président de l’Association.  
 
Il est assisté du trésorier, M. Joël TIXIER et de la secrétaire de séance, Mme Catherine DIEN. 
 

OUVERTURE 
 

 La séance est ouverte à 16 h 30.  
 
François ANGLES, Président de l’Association, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée.  Il informe que Mme Ghislaine Calvo,  
Mme Guylaine LAVARENNE, M. François YENCE et M. André MONTIALOUX se sont excusés. 
F. ANGLES cédera la parole à J. TIXIER pour le rapport financier puis à C. DIEN pour le rapport 
d'activités rédigé par G. LAVARENNE. 
 

I. Rapports financier et prévisionnel lus et commentés par Joël TIXIER 

a) Rapport financier  

J. Tixier indique que le rapport financier va être très court car l'année 2020/2021 est une 
année blanche malgré quelques mouvements financiers tels que l'achat de fournitures, les 
honoraires comptable, les assurances, les frais bancaires... A noter que les frais de location à 
l'IUT n'apparaissent pas suite à leur remise gracieuse par l’Université. 
J. TIXIER précise que les 1 648€ en produits exceptionnels sont le résultat des adhérents qui 
ont fait don de leur cotisation et l'Association les remercie chaleureusement. 
Le compte de résultat s'élève donc à un excédent de 2 100€ qui sera reporté au fonds propres. 



 

En réponse à une question émanant de la salle concernant la gestion des comptes, J. TIXIER 
précise qu'effectivement les sommes sont versées sur un compte d'épargne qui n'a généré 
que 174€ cette année, le taux de rendement des placements sur livrets étant très faible. 
Il précise enfin qu'il n'y a aucun changement au niveau des montants de cotisations. 
 

 Le président met au vote ce rapport financier qui est approuvé à l'unanimité. 
 

b) Budget prévisionnel 2021/2022 

J. TIXIER et le comptable ont décidé de prendre, comme base de calcul prévisionnel, le dernier 
budget pleinement exécuté avant le Covid. 
F. ANGLES précise qu'il y a un élément favorable dans notre mode de fonctionnement, à 
savoir que les rentrées d'argent se font en début d'année (au moment des adhésions) les 
dépenses s'étalant tout au long de l'année. Le seul élément perturbateur, pour une raison 
quelconque, serait que l'amphithéâtre de l'IUT ne soit pas libre et que l'on soit obligé de se 
rabattre sur celui des Archives Bd V. Hugo qui génère une dépense de 130€ par conférence. 
J. TIXIER informe qu'aucun chèque de cotisations n'a été encaissé à ce jour, aussi bien pour les 
conférences que pour les ateliers, ceci par rapport au taux d'incidence Covid qui remonte 
actuellement et donc du risque d’avoir à suspendre nos activités. 
 

 Le président met au vote le rapport prévisionnel qui est approuvé à l'unanimité. Il remercie 
le trésorier ainsi que le comptable. 
 
 

II. Rapport d'activités rédigé par G. LAVARENNE et lu par Catherine DIEN (voir annexe) 

En conclusion, le président relève que le Conseil d'Administration a fonctionné presque 
normalement malgré cette année blanche. 

 F. ANGLES met au vote le rapport d'activités qui est approuvé à l'unanimité. 
 
 

III. Rapport moral lu par François ANGLES (voir annexe) 

J. TIXIER et F. ANGLES tiennent à remercier l'IUT de Rodez car la période n'a pas été facile 
pour eux. En effet, leur objectif premier est de former des étudiants mais nous avons trouvé 
auprès des responsables de l'IUT une volonté déterminée à nous maintenir dans leurs locaux. 
Et il est vrai que, par rapport à d'autres associations, nous avons toujours trouvé ici un point 
d'ancrage solide, ce qui montre tout l'intérêt à être accueillis dans une structure universitaire. 
Mais il va sans dire qu'actuellement le prix à payer ce sont les contrôles à chaque conférence 
et ateliers pour pouvoir bénéficier des locaux. 
Par ailleurs, très prochainement se posera le souci du parking car le projet de construction 
semble se concrétiser pour l'année à venir, ce qui neutralisera l'accès au parking et à terme 
aucun nouveau parking ne sera envisagé même pour les étudiants. 
 

 Le président met au vote le rapport moral qui est approuvé à l'unanimité. 
 
Tous ces rapports figurent en annexes. 
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ELUS POUR 3 ANS 
 
Membres sortants : Guylaine LAVARENNE 
 Michel BERNAT 
 Joël TIXIER 
  
Ne se représente pas : Guylaine LAVARENNE 
  
Nombre de candidatures extérieures : 0 
 
Sortants qui se représentent : Michel BERNAT 
 Joël TIXIER 
 
Le président cède la parole aux 2 membres qui se représentent : 
 
M. BERNAT informe qu'il s'est investi depuis 3 ans au sein du Conseil d'Administration et souhaite se 
représenter pour un nouveau mandat car le travail est intéressant au sein d'une ambiance agréable 
qu'il apprécie pleinement et il envisage de s'investir davantage durant ces 3 années à venir. 
 
J. TIXIER précise qu'il est trésorier au Conseil d'Administration depuis 2012 et il se représente pour un 
5e mandat, bien que le travail en tant que bénévole ne soit pas toujours simple car très prenant 
(fonctionnement, organisation, finance…).  
 
Conformément au Règlement Intérieur, le Président demande si un des membres présents sollicite 
un vote par bulletin secret. Aucune personne ne s'étant manifestée, le vote se déroule à main levée, 
en un seul tour pour les 2 membres se représentant. 
 
Résultat :  
Pour : l'unanimité 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
La réélection du Bureau se déroulera en Conseil d'Administration qui aura lieu le jeudi 18/11/2021. 
 
F. ANGLES précise que l'appel à candidatures est permanent durant toute l'année et que les statuts 
permettent de coopter une personne à n’importe quel moment, mais qu’elle devra être soumise à 
élection par l'AG suivante, soit en novembre 2022. 
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ECHANGES AVEC LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LA VIE DE L'ASSOCIATION  

ET RÉFLEXION SUR L'OUVERTURE DE NOUVEAUX ATELIERS  
 
 
Pour répondre à une question sur la visite annuelle envisagée, F. ANGLES informe que celle d'Albi 
reste à l'actualité et devrait être mise en route au printemps prochain et peut-être qu'une autre 
visite sera envisagée. 
 
F. ANGLES intervient pour parler principalement des ateliers. 
 
Tout d'abord il précise que chaque atelier s'auto-finance par les inscriptions. De ce fait, les 2 ateliers 
d'anglais ont été réunis en un seul car il n'y avait pas assez d'inscrits. Les ateliers de musique et 
d'espagnol ont été fermés par manque d'inscriptions suffisantes. 
 
Par contre, 2 autres ateliers ont vu le jour sur l'impulsion de Colette CAMBOURNAC : la calligraphie et 
Visions du monde, ce dernier ayant beaucoup d'inscrits. 
 
Enfin, l'atelier Regards sur l'art continue avec également beaucoup d'inscrits. 
 
L'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 17 h 25. Le Président remercie tous les membres de 
leur présence. 
 
Le Président de séance,  La secrétaire de séance, 
 

 

F. ANGLES        C. DIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


