
ASSEMBLEE GENERALE DE VOTRE UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon et sa Région se porte bien 

 

Ce 9 novembre, le CUTL a tenu son Assemblée Générale devant un public très 

nombreux. 

 Le CUTL  compte potentiellement 522 adhérents dont 354 femmes, 168 hommes, la 

moyenne d’âge est de 70 ans. Le plus jeune a 26 ans et le plus âgé 97 ans.  

54 communes sont représentées, secteurs de Maintenon, Epernon et Nogent le Roi, 

une vingtaine d’adhérents viennent des Yvelines et de Paris.  

Le Président, M. Claude Millereux a remercié les élus de Maintenon et des communes 

avoisinantes pour  leur fidélité et de leur soutien financier et immobilier. 

 Il remercie également Le président de l’UTL de Dreux pour sa présence et sa 

collaboration. 

Le CUTL est une association dont le but est tant culturel que intellectuel et sportif. 

Elle organise des conférences, des sorties, des voyages, et anime bons nombres 

d’ateliers. 

 La Secrétaire Générale Mme N. Mondain a présenté le rapport moral.  

Au cours de l’année écoulée, 14 conférences ont été organisées sur des thèmes tels que 

musique, littérature, histoire, peinture, cinéma, scientifiques etc.   

Sorties et spectacles : Visite de sites, concerts, théâtre expositions etc.  

Voyage : deux circuits : la Croatie et Prague-Budapest. Grâce à la participation de 

L’UTL de Dreux, ces voyages ont pu se réaliser.   

L’Autriche sera notre destination pour 2018. 

Les ateliers : Le bridge, ciné-club, dessin-peinture, écoute musicale, histoire locale, 

informatique,  cours de langue (allemand, anglais, espagnol et italien) lecture, photo 

numérique, scrabble, scrapbooking ainsi que gymnastique, marche et yoga sont 

toujours très actifs et remerciements sont adressés aux responsables de ceux-ci. Cette 

année un cours d’œnologie est mis en place à partir du mois de novembre. Quelques 

places sont encore disponibles. 

La trésorière Générale Mme S. Mougeot a présenté la situation financière du CUTL. 

Le bilan fait apparaitre un excellent équilibre des recettes et des dépenses. 

L’assemblée a approuvé les rapports moral et financier. 

Le Président a remercié le conseil d’administration et la commission programmation 

pour leur travail tout au long de l’année. Il attire l’attention des adhérents présents 

sur le manque de nouvelles candidatures au conseil d’administration pour renforcer 

l’équipe en place et préparer la relève. 

L’après midi s’est terminée par un intermède musical présenté par la chorale Plaisir 

de Chanter de l’UTL de Dreux sous la direction de leur chef de chœur, Mme M. 

Berdoati. 

Une exposition des ateliers dessin-peinture, scrapbooking, histoire locale et photo 

numérique aura peut-être suscité quelques vocations. 

Le pot de l’amitié a clos cette assemblée générale  

 

 


