UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN PAYS D'ARLON A.S.B.L.
Siège: place Callemeyn, 3 bte 6, 6700 ARLON
N° ENTREPRISE: 0433.408.569
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 OCTOBRE 2017, 16h00

Présents: Mmes Deller P., Déom G., Plichart H., Riez G., Leroy P.
Ms Cartry G., Puissant J-M., Watté C., Prévost J-M.

Compte rendu
1. Le compte rendu de l'assemblée générale du 20/10/2016 est approuvé
Rem: Participation aux AG : tous les membres en ordre de cotisation sont les
bienvenus
Participation aux CA : seuls les membres du comité y assistent.
2. Les comptes de la saison 2016-2017 sont approuvés, tant le bilan des recettes et
dépenses que le bilan financier.
3. Le rapport d’activités de la saison 2016-2017 est approuvé.
4. Présentations des prévisions budgétaires 2017-2018.
5. Point sur la rentrée : à la date du 19 octobre :
Abonnés : 240
Participants au cours de philo – 3e année : 16
Participants au cours de philo – 5e année : 22
Entrées à 3 € : participation en baisse sans doute en raison de l’éloignement du
centre-ville du local actuel.
Sans doute pourrons-nous réintégrer la salle Ysaÿe le 16/11. La rénovation se termine
le 09/11 par la pose des stores occultants. La réinstallation de la sono se fera le 08/11.
Excursion du 20/10 : Bruxelles : Cirque du Soleil – Visite du Musée du
chocolat :40 inscrits + 9 personnes qui se sont procuré des places individuellement. 
c’est un succès.
Excursion du 28/11 : Fort de Casso – Musée de la cristallerie à Meisenthal :
49 inscrits à ce jour.
Visites prévues :
21/11/17 : Visite guidée de l’exposition 1001 techniques
de la gravure – Musée Gaspar – 13 inscrits à ce jour.
23/01/2018 : Visite guidée de l’exposition Jean-Michel
Folon – le pinceau voyageur – Le Palais, place Léopold.
Participation à l’opération « Dynamic culture » de la ville d’Arlon du 21 au
24/10 :
Totem + vidéo
Conférence de J-M. ONKELINX :La culture aujourd’hui. La mémoire
et l’émotion.
Partenariat avec la Maison de la Culture, dans le cadre de l’opération « La

fureur de jouer » : conférence de M. Krywicki : Le jeu vidéo, pas si méchant. Des
stéréotypes à la réalité
6. Site web : très réussi et encore amélioré. Merci à Mme Riez qui gère le site et
l’adresse-mail.
Inscription à la newsletter : environ 100 personnes.
7. Projets :
- Propositions de conférences pour 2018-2019 :
M. J. Ducoin, Arctique, la vie en nord ou D.et G. Hubert, Philippines, les chemins du
paradis
M. G. Jadoul, Le cerf et la forêt de Saint-Hubert
- Excursions :
Le projet d’une visite guidée de la Maison Van Buuren et de ses jardins n’est possible
qu’avec un nombre limité de personnes (15)  projet abandonné.
En mars : Bruxelles : exposition sur Pompéi + autre visite
En mai : s’informer sur une exposition à visiter à cette époque
-Rapport de la réunion de l’AFUTAB du 16/10/2017 : réunion de peu d’intérêt.
Nième discussion sur les demandes de l’administration, dont un projet d’enquête
comme cela a déjà été fait. Refus unanime et proposition d’une enquête sur les
motivations des participants à nos activités.
Les subsides baissent à 45 000€, soit 2 000€ par unité dès cette année.
Succès et satisfaction de tous les participants à la visite du Parlement européen
organisée par l’UDA Saint-Hubert pour les UTL du Luxembourg.
- Souhait de nouvelles chaises pour la salle Ysaÿe : Mme Deller a rencontré le
bourgmestre à ce sujet. La réponse est favorable mais il faudra au moins un an pour les
obtenir.
URGENT : acheter des bouchons pour les pieds des chaises actuelles et un diable
pour les transporter : OK, G. Cartry s’en occupe.
- Propositions de M. Prévost
Visite ornithologique : promenade dans la réserve de Remerschen + visite du centre
de bagage. Une journée pour 15 personnes en covoiturage.
Conférence sur la Musique des Guides.
Exposé au départ de dias sur son voyage au Kenya.
- Propositions de M. Watté :
Cours d’initiation au bridge au club d’Arlon, rue du 10e de Ligne
Fait à Arlon, le 25 octobre 2017
H. PLICHART

P. DELLER

Gestionnaire

Présidente

