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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’UIA Basse-Normandie le 2 avril 2008 à Granville
Le 2 avril, le car affrété conjointement par les antennes
d’Hérouville et d’Ifs rejoint la ville de Granville. Les 24
participants de l’antenne d’Hérouville et les 134 représentés
rejoignent le casino de Granville où les attendent jus de fruit,
café, biscuits et aussi 384 présents et 1200 pouvoirs (soit 20%
des adhérents de l’UIA Basse-Normandie).
Les festivités peuvent commencer. Une brochette à la tribune
distribue la bonne parole :
J-P Roussel, responsable de l’antenne de Granville, qu’il faut
remercier pour l’excellence de l’organisation et de son accueil,
vante l’histoire de Granville, cité corsaire, sur un ton enflammé
et lyrique.
Le président de l’UIA Basse-Normandie, Dominique Létisse,
remercie les adhérents présents et les représentés pour l’intérêt
qu’ils portent à la vie de l’UIA.
Messieurs Caruhel, maire de Granville, Julienne, conseiller général, Deschamps, vice-président du Conseil Régional de BasseNormandie, chantent les louanges de la collaboration collectivités locales - UIA et s’enthousiasment du travail
intergénérationnel effectué.
Les différents rapports sont ensuite abordés et discutés. Ainsi le
rapport moral, présenté par Dominique Létisse qui met l’accent sur
l’action du bureau de l’UIA Basse-Normandie, est discuté
rapidement et voté à l’unanimité moins une voix contre
(pourquoi ? aucune explication).
Les rapports financiers, fonctionnement de l’année 2007 et budget
2008 de l’APSU, présentés par J. Desprez, trésorier-adjoint de
l’UIA de B-N, sont tout aussi rapidement discutés et votés à
l’unanimité moins 2 abstentions pour le premier et moins une
abstention pour le second. Le président Létisse informe les
adhérents du budget pédagogique (l’utilisation des 69 euros versés
à l’agent-comptable de l’université de Caen).
Michel Zimmerman, secrétaire de l’UIA B-N, commente dans son
rapport la composition sociologique, les activités des antennes, fait
remarquer que 19% des adhérents ne se réinscrivent pas et souhaite
une réflexion commune des responsables d’antenne. Le rapport,
toujours aussi prestement discuté, est voté, oh miracle, à
l’unanimité…pas d’abstention pas de voix contre, pas de
discordance.
Il est midi, D Létisse clôt les débats et, après avoir remercié
l’assistance, l’invite à se diriger vers la salle Hérel où nous attend
un bon repas. Au dessert, le groupe « Strand Hugg » nous fera
découvrir la vie à bord et sur le port avec ses chants de marins ;
Granville oblige… Puis nous remonterons dans le car vers 16h30,
toujours sous la grisaille, hélas !

Paul Pouponnot – Jean-Pierre Favier

e-mail : uiaherouville@laposte.net

- site: http://perso.orange.fr/uia.herouville

Pique-nique Beauregard 2008
Comme chaque année, nous nous retrouverons, au domaine de Beauregard, pour notre grand pique-nique de fin d’année
universitaire, le jeudi 22 mai 2008, à midi.
Pour cette occasion, amenez : assiettes, couverts, verres, un plat salé (terrines, pâtés, viande froide ou salades) et un plat sucré
(tartes, crèmes, teurgoule ou fruits), du pain et un peu de vin. Toutes ces victuailles et breuvages seront disposés sur de grandes
tables et chacun se servira de ce dont il a envie. En cas de « temps douteux », nous disposerons d’une grande tente pour nous
abriter. Vous pouvez aussi amener différents jeux (boules, fléchettes, cartes, etc) et instruments de musique afin que nous
passions agréablement l’après-midi ensemble. Un apéritif vous sera offert par votre antenne.
La jouissance du domaine de Beauregard n’étant plus gratuite (285€ la journée), il vous sera demandé 2€ en arrivant.
Afin que nous prévoyions l’apéritif et les tables en conséquence, vous seriez aimables de vous inscrire avant le 17 mai: le lundi
aux conférences, aux permanences des mardis et jeudis 9h30 – 11h30 (02 31 94 85 28)
ou en téléphonant à JP Favier 02 31 47 68 71 (sauf entre le 2 et 10 mai)
Jean-Pierre Favier

Informations
Attention – be careful – achtung - atención
1° La conférence de Mr Leménorel du 19 mai sur « Mai 68 à Caen » est reportée au lundi 2 juin, même lieu, même heure

2° La sortie du 6 mai “Tanneries et moulins à huile dans la vallée de la Laize”. Covoiturage, départ 13h45 hôtel Ibis ou
14h30 parking Fresney le Puceux. Visite gratuite. S'inscrire à la permanence ou aux conférences.
3° 2 jours dans la « Vallée des Rois » les 12 et 13 SEPTEMBRE 2008
TOURS- - CHENONCEAU - balade sur la Loire – Cave de VOUVRAY – Restaurant troglodytique à AMBOISE – jardins de
VILLANDRY - château de LANGEAIS
Prix environ 168 € (single + 21 €). Inscriptions dès maintenant aux permanences et conférences. Acompte demandé : 80 €
(chèque à l’ordre de l’APSU) solde au plus tard le 20 août.

Randonnée de 2 jours à Agon-Coutainville : 31 mai et 1er juin.
Quelques rappels :
Les inscriptions sont ouvertes ; pour les retardataires et en fonction des places disponibles contacter :
B. Mitaine ou J-C Blanchemain.
Chèque d’arrhes de 58 € à l’ordre de l’A.P.S.U. à adresser à J-C Blanchemain 15-23 Quartier du Bois 14200 Hérouville St
Clair.
L’hébergement au gîte d’Agon comprend : le logement en chambre de 2 lits d’une personne, le dîner du 31 mai, le petit
déjeuner du 1er juin et le pique-nique du midi 1er juin.
Prévoir uniquement le pique-nique du 31 mai (ne pas apporter de pain), une demi-baguette par personne sera fournie à notre
arrivée au gîte.
Le programme :
1ère journée : boucle de 15 Km validée par les organisateurs en empruntant le sentier du littoral jusqu’à la pointe d’Agon,
l’estuaire de la Sienne et une partie du marais. (Parcours facile un peu sablonneux et humide par endroits).

2ème journée : boucle de 15 Km à la
campagne, en cours de validation au moment ou nous mettons sous presse. (4 possibilités sont à l’étude).
Rendez-vous le samedi 31 mai à 8h sur le parking de l’hôtel Ibis à Hérouville.
Bernadette Mitaine, Annie Rouault, Jean-Claude Blanchemain

Permanences : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 - 1018 Grand Parc Hérouville  02 31 94 85 28

jpf prod.

