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1. Buts et activités 
 
Créée en 2001 sous la forme d’une association régie par la loi de 1901, l’UTL 
du Pays de Concarneau partage les objectifs de l’UTL de Bretagne à laquelle 
elle adhère : partage des savoirs avec le plus grand nombre de personnes 
disposant de temps libre, développement de la culture et des connaissances, 
lien avec l’Université et plus généralement les établissements 
d’enseignement supérieur. 
Elle est ouverte à tous sans distinction d’âge ou de diplôme. 
Les activités se déroulent selon le calendrier universitaire. 
L’activité de l’UTL du Pays de Concarneau s’organise autour de 6 axes : 

Ø Un cycle annuel de conférences 
Ø Des ateliers culturels d’approfondissement 
Ø Un atelier de recherche historique et patrimoniale 
Ø Des sorties culturelles à la journée ou demi-journée 
Ø Un voyage d’une semaine à vocation culturelle 
Ø Des partenariats :  

o avec la médiathèque de Concarneau 
o avec le Musée de Pont-Aven 
o avec le CAC de Concarneau 

 
2. Organisation 

 
L’association est administrée par un conseil d’administration renouvelable par 
tiers chaque année, qui élit annuellement un bureau chargé de la mise en 
œuvre des décisions et du fonctionnement régulier de l’UTL. Pour 2019-
2020 : 
BILLOCHON Josyane Responsable nouveaux sujets  
CHABRIER Josyane Responsable communication, et 

sorties/voyage 
CROS Edith Membre 
EDELIN Yves Membre 
ELIES-VATIN Monique Responsable conférences 
FONTANIER Marie-Claire Logistique hors technique, et 

collecte propositions de conférences 
FRANÇOIS Jérôme Trésorier 
GLON Ghislaine Secrétaire-adjointe 
GUEGUEN Jacques Responsable adhésions 
HAMON François Vice-président 

Responsable logistique technique 
LE GAC Jacqueline Secrétaire 
MACÉ Claude Responsable site web, et  liens 

adhérents via le web 
PAUCHET Gérard Président 
RABADEUX Philippe Trésorier-adjoint 

Responsable sorties-voyages 
ZAMMIT Manou Membre 
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Les sujets nouveaux sont préparés par un ou plusieurs administrateurs avant 
d’être présentés au conseil d’administration. 
 
Les relations avec les adhérents et le public font l’objet de permanences 
chaque semaine du premier trimestre universitaire, et à des dates fixées par 
le programme pour les autres trimestres. 

 
Les conférences font l’objet de propositions de l’ensemble des membres du 
conseil d’administration, puis un choix est opéré par la commission 
conférence sur la base des propositions recevant le plus grand nombre de 
suffrages au sein de cette commission. 
 
Les sorties sont préparées par les deux responsables de l’activité et 
discutées avec le président. 
 
Les ateliers sont proposés collégialement, et maintenus tant que la 
fréquentation permet leur équilibre financier, cette exigence n’étant pas 
cependant requise lors des premières années. 
Chaque atelier est géré par deux membres du conseil d’administration. 
 

3. Effectifs 
 
Adhérents 570  

Internautes 515 90,3% 

Dont Nouveaux adhérents 110  

	  
L’UTL du Pays de Concarneau reçoit des adhérents de 28 communes, les 
Concarnois représentant 60% de l’effectif et les Treguncois un peu plus de 15%. 
 
Évolution du nombre d’adhérents depuis la création de l’UTL en 2001 
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Adhérents 581*  

Internautes 531 91,4 % 

Dont Nouveaux adhérents 116  

Internautes 106 91,4 % 

Pyramide des âges De 1924 à 1965 Âge médian  1947 (73 ans) 

« Cœur de cible » Les séniors 
« actifs » 

De 1940 à 1950 279 adhérents 

L’Avenir de l’UTL Les plus jeunes… > ou = à 1951 201 adhérents 

Les plus solides Les « anciens » < ou = à 1930 9 adhérents 

Femmes 412 70,9 % Hommes 169 29,1 % 

Évolution nouveaux adhérents (Espoir). 
Femmes 79 68,1 % Hommes 37 31,9 % 

Pyramide des âges De 1925 à 1965 Âge médian 1951 (69 ans) 

Répartition géographique des adhérents. 
Bannalec	   2	   Bénodet	   2	  

	   	   Concarneau	   338	  
	   	   Elliant	   7	  

Fouesnant	   25	   	   	  
	   	   La	  Forêt-‐Fouesnant	   16	  

Landudal	   1	   Lannilis	   1	  
Le	  Havre	   1	   Melgven	   10	  
Châteaulin	   1	   Névez	   25	  
Pont-‐Aven	   10	   Pleuven	   2	  

Quimper	  –	  Ergué	  
Gaberic	  

10	   Quimperlé	   5	  

Riec-‐sur-‐Belon	   6	   Rosporden	  –	  Kernével	   15	  
Saint-‐Evarzec	   4	   Scaër	   2	  
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St	  Yvi	   5	   Tourc’h	   1	  
Trégunc	   90	   L’Hôpital-‐Camfrout	   1	  

 
4. Points marquants de l’année 

 
• Une « conférence à plusieurs voix », sur le thème des Années Folles, a 

été proposée pour la première fois. 
Réunissant 5 intervenants sur une après-midi, les thèmes de l’histoire, de 
la littérature, des arts plastiques, de l’architecture et de la mode – avec un 
mini-défilé – ont ravi l’assistance. 
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• L’atelier Patrimoine a débuté des travaux sur l’histoire des quartiers de 
Concarneau, en liaison avec le pôle culturel (service Patrimoine) de la 
Ville. 
 
Les animateurs de l’atelier ont participé pour la première fois au Salon du 
Patrimoine du Finistère, organisé à Névez cette année. 
 

 
 
• Un partenariat a été conclu avec le musée de Pont-Aven pour 

programmer des visites de groupe des expositions temporaires 
réservées aux adhérents. 
 

• Nous avons proposé et co-organisé avec la direction de la salle de 
spectacles de Concarneau notre 3ème événement, financé 
partiellement par l’UTL et avec tarif « subventionné » pour nos 
adhérents. 
Nous avons ainsi accueilli le 15 décembre 2019 la pièce de théâtre 
« les Faux British », distinguée par un Molière 2016. 
La salle affichait complet (800 places) et 215 adhérents ont pu profiter 
d’un excellent spectacle. 
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• Arrêt des activités et confinement 
Bien évidemment, notre année universitaire a été marquée, comme tous, 
par l’interruption des activités en mars due à la décision gouvernementale 
de confinement et de fermeture de tous les lieux publics. 
Conférences 
5 conférences ont été annulées, 3 ont été reportées sur le programme 
2020-2021. 
Nous avons pu maintenir le lien avec nos adhérents internautes grâce à 7 
video-conférences mises à leur disposition selon un rythme programmé 
comme les conférences habituelles. Cette offre a été très appréciée. 
Nous avons informé les 45 non internautes de cette offre, pour le cas où 
certains disposeraient d’internet mais n’auraient pas fourni leur adresse 
courriel. 
Ateliers (cours) 
Les séances d’ateliers annulées (3 en géopolitique, 3 en littérature) ont pu 
être reportées en 2020-2021. 
Toutefois, un paiement de 50% du coût des séances a été versé par 
avance aux intervenant à titre de solidarité. 

 
5. Conférences et sorties 

 
5.1. Conférences 

22 conférences ont été programmées pour nos adhérents. 
5 conférences ont dû être annulées ou reportées 
 
La liste figure dans notre site internet, avec résumés, et dans le site internet de l’UTL de 
Bretagne. 
 
16 d’entre elles ont été données au Centre des Arts de la Culture de Concarneau, 1 a 
été donnée à la salle municipale de Tregunc dans le cadre d’un partenariat pendant les 
« journées de la science ». 
 

5.2. Sorties 
7 sorties à la journée ont été programmées, 4 ont été annulées ou reportées en 2020-
2021 du fait de l’arrêt des activités en mars. 
 

5.3. Voyage annuel 
Le voyage annuel de septembre 2019 a emmené les participants en Alsace. 
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6. Ateliers culturels 
• Histoire de l’Art 

Avec Armelle SALAÜN 
10 séances 

• Musicologie 
Avec Guillaume KOSMICKI 
10 séances 

• Géopolitique 
Avec Frédéric MALLÉGOL 
5 séances, dont 3 reportées en février 2021 

• Littérature 
Avec Olivier MACAUX 
5 séances, dont 3 reportées (effectuées à la rentrée 2020) 

• Aquarelle 
Avec Philippe BILLOCHON 
10 séances reportées 

• Atelier Patrimoine 
Avec Josyane Billochon et Jacques Guéguen 
4 thèmes de recherche  

 
Les ateliers sont animés par des intervenants rémunérés, hormis l’aquarelle 
animée bénévolement par Ph. Billochon. 
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Fréquentation des ateliers 

Ateliers Intervenants Rappel 
Inscrits  

2018-2019 

Inscrits 
2019-2020 

Coût 
inscription 

Histoire de la 
Musique 

Guillaume Kosmicki 76 82 55 

Histoire de l’Art Armelle Salaün 73 63 55 

Patrimoine Jacques Guéguen  
Josyane Billochon 

11 12 10 

Aquarelle Philippe Billochon 10 Max 10 20 

Littérature Olivier Macaux X 45 50 

Géopolitique Frédéric Mallégol 42 43 50 

 


