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Chers(es) adhérents(es), 

C’est une assemblée générale particulière que nous vous proposons cette année. Comme chaque 

année elle aurait dû nous rassembler mais les conditions sanitaires ne nous le permettent pas et 

nous avons dû nous adapter et vous proposer cette formule qui vous permettra de retrouver les 

différents rapports qui vous sont habituellement présentés. 

L’année 2020 a été une année exceptionnelle, inédite. Elle a été difficile pour tout le monde, nous 

obligeant à nous adapter à de nouvelles consignes, à prévoir, annuler et refaire ….. 

La fermeture de la Maison des Associations et des salles de la ville nous a obligé à mettre fin à nos 

activités à partir du 15 mars, à organiser la rentrée de septembre et à mettre de nouveau à l’arrêt 

nos activités au 1
er

 novembre. Avec ce confinement nous avons dû renoncer à nos moments de 

convivialité et à organiser les visites et sorties que vous appréciez.  

Malgré toutes les incertitudes, vous êtes près de 700 à nous avoir fait confiance et notre association 

continue d’exister.  

Comme vous pourrez le voir dans le rapport financier rédigé par notre trésorière, nous avons 

équilibré les comptes. Cela nous a été permis grâce à l’abandon par certains  adhérents de 

l’utilisation  de l’avoir qui leur avait été accordé (pour les activités supérieures à 40 €) lors de la 

rentrée 2020. Merci pour leur générosité et leur soutien  

Les membres du bureau ont assuré les permanences et géré au mieux les difficultés. Notre objectif a 

été de maintenir et conserver nos activités en attente. Nous avons tous besoin de pratiquer une 

activité sportive ou culturelle car elle est propice au bien-être, à la convivialité. Merci à nos 

animateurs, sans eux rien ne pourrait se faire. Nous sommes tous conscients du travail qu’ils 

accomplissent et leur en sommes reconnaissants. 

Notre association n’a pas vocation à  faire de bénéfices mais nous devons assurer les charges fixes.  

Pour tenir compte du manque d’activité sur l’année 2020/2021, nous avons mis en place des avoirs, 

calculés en fonction du coût de l’activité et  déductibles sur la réinscription à ces activités à la 

rentrée 2021.  

J’en profite pour remercier toute l’équipe bénévole qui m’entoure au Conseil d’Administration et 

j’espère vivement que de nouvelles candidatures vont se présenter pour les soulager et parcourir 

ensemble un bout de chemin.   

Je vous laisse maintenant prendre connaissance des différents rapports préparés par votre équipe 

administrative. Je souhaite vivement que vous puissiez prendre part à cette Assemblée générale à 

travers l’expression de vos votes (par internet ou par correspondance).  N’oubliez pas de le faire 

avant le 27 juin.  

Je vous souhaite à tous un excellent été et m’excuse sincèrement de la forme impersonnelle de cette 

Assemblée Générale qui ne correspond pas à l’esprit de convivialité qui nous rassemble. 

Bien cordialement, 

 

     Maryse Delarue, 

Présidente des Amis de l’UTL 


