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La

fin d'année a sonné pour I'UTD

Â vant oue se termine le mois

l\a"

juin, l'UTD (Université

du Temps Disponible) a toujours

pour habitude de dresser son
bilan de la saison écoulée.
Cette année c'estencore devant

une importante assistance réu-

nie à l'Auditorium que la présidente Marie-Chantal Marti nez

a présenté le bilan moral.
Evelyne Daumarie, la secrétaire
s'est chargée du bilan d'activi-

tés et Paul Martinez du bilan
financier, accompagné par
l'expert-comptable Ducros.
Force est de reconnaître que
depuis plusieurs années le
nombre des adhérents ne cesse
de progresser pour se situer à
532 cette année. 607o d'entre

eux ont fourni leur

adresse

internet. C'est une raison pour

\

fréquentées par des non adhérents. Divers ateliers liés d'une
part au développement de
l'esprit (conversation anglaise,
bridge, culture de la mémoire,
café philo, cercle de lecture,
arts graphiques ) et d'autre part
de celui du corps (les Pilates,

Ies gâteaux des rois, I'aïoli
provençal, sans oublier le
théâtre, le cinéma et les voyages.

La programmation en a com-

porté trois cette année vers
I'Espagne, l'ltalie et l' lrlande.
Pour l'année à venir, trois autres
voyages sont déjà prévus, dont

laquelle I'UTD va continuer à
améliorer sa communication

yoga, QiCong, natation, aqua-

un grand en mai 2017 vers
l'Ouzbékistan. A noter enfin,

notamment sur les réseaux
sociaux en fonction des résultats du sondage proposé à la

oublier les randonnées à raison
de deux demi-journées etdeux
journées complètes par mois.
Des sorties mensuelles à la
journée, pour visiter des expositions, assister à des concerts,

à la rentrée,

rentrée.
Côté activités, il y en a tant que
chacun peut trouver ce qui lui
convient. Tout au long de la
saison se sont ainsi succédés :
des conférences de plus en

Bym, tennis de table),sans

des spectacles... Mais aussi des

rencontres conviviales comme,
les traditionnels 13 desserts,

un cours d'espa-

gnol devrait ouvrir ses portes,

grâce à l'implication d'une
équipe de 20 bénévoles qui ne
demandequ'à se renforcer. Nul
doute que les titulaires déjà en
place continueront à conserver
l'âme et le dynamisme qui font
la force de I'UTD.

