RAPPORT MORAL
Exercice 2020/2021

Plus jamais ça !
Oui, le fait majeur de cette année 2020/2021 aura bien été cette
impossibilité à sortir de chez soi, se réunir et échanger…
Vous venez d’entendre les rapports financiers et d’activité. Comme tout être
vivant l’UTL a donc dû d’abord absorber le choc puis progressivement s’adapter. Début
septembre 2020, malgré les nuages noirs qui s’amoncelaient nous avions un programme
complet et attrayant ; 300 personnes avaient même pris le risque de renouveler leur
adhésion ! Une confiance qui nous a poussés à faire le maximum pour ouvrir la saison. Et
c’est ainsi que jusqu’à Noël nous avons repoussé de mois en mois cette ouverture,
détricotant un à un tous les projets. Hélas début janvier, il a bien fallu acter que l’année
resterait « blanche » et proposer le remboursement des cotisations. Une quarantaine
d’adhérents ont alors eu la gentillesse de faire don de leur versement, permettant ainsi de
couvrir une partie des frais fixes de fonctionnement que la crise n’avait pas fait disparaître.
Je tiens ici à les remercier chaleureusement d’un soutien qui allait bien au-delà de sa valeur
purement financière ! Dans le même domaine, nous adressons aussi nos plus vifs
remerciements à l’Université Toulouse 1 Capitole et à l’IUT de Rodez qui ont de leur côté
généreusement effacé nos frais d’hébergement.
Ce début 2021 a également été consacré par le Conseil d’Administration à la
programmation de l’année suivante, ce qui l’a amené à se réunir chaque mois en
visioconférences, entretenant ainsi une vraie vie d’équipe entre ses membres. Nous avons
tenu aussi à informer régulièrement les adhérents par mail, montrant que, telle la nature en
hiver, l’UTL se préparait en sourdine pour un printemps fécond… Félicitons-nous au passage
du support providentiel des réseaux sociaux qui ont permis que confinement ne rime pas
avec isolement.
De toute évidence, ces choix étaient les bons puisque contrairement à celles
d’autres activités culturelles ou associatives, notre rentrée s’est passée de façon inespérée :
retour à un nombre d’adhérents égal à celui d’avant la crise sanitaire, bonne fréquentation
aux conférences et aux ateliers (avec un bémol pour ceux de langues…)
La soif de connaissances et le besoin de lien social l’auront donc emporté sur
les réticences à rejoindre les lieux publics et la lourdeur des contrôles sanitaires…et ce
n’était pas gagné !
Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans souhaiter la bienvenue
aux 3 nouveaux administrateurs qui ont rejoint notre équipe à la dernière AG de juin,
Mesdames Chislaine Calvo et Colette Chardon, ainsi qu’à Mr André Montialoux. Je tiens
aussi à remercier particulièrement Guylaine Lavarenne qui, pour des raisons personnelles,
ne renouvelle pas son mandat à notre CA. Sa rigueur dans les fonctions de secrétaire, la
précision de ses comptes rendus et sa disponibilité souriante auront compté pour beaucoup
dans le bon fonctionnement de l’UTL.
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En guise de conclusion, j’emprunterai cette citation :
« C’est dans l’adversité que se révèlent les vrais amis ».
2000 ans après Cicéron (qui n’avait pourtant pas fait l’expérience du covid !), cette
affirmation garde toute sa force et permet à l’UTL d’envisager l’avenir avec confiance,
malgré les incertitudes sanitaires qui perdurent.
Merci de votre attention

2

