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                         Chers ami(e)s étudiantes et étudiants ! 

 

 

Dans ce numéro :  

  
L’Edito de la Présidente 
 
PV de l’AG du 16 novembre 
 
Journée inédite pour les 
20 ANS de SLUPT 
 
Don de livres 
 
 
SLUPT propose aussi : 
 
 - Randonnées 

 

- Voyages  

 
-  Escapades  

 
-  Sorties 

 

-  Les ateliers de SLUPT : 
 
  -Lecture 
       
- Anglais 
 
- Mémotonic 
 
-  Club cinéma 

  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE : 
 
            « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et  
   la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le 
   respect des différences. » Françoise DOLTO 
 
Tout d’abord, c’est vers l’équipe sortante que vont mes pensées et ma reconnais-
sance.  
 

Avec son président Pierre ALLIEZ, volontaire, dévoué, grâce auquel SLUPT a survécu 

et évolué pendant ces trois années, cet ensemble de bénévoles généreux furent les 

chevilles ouvrières de la réussite de notre association. 

Quant à moi, adhérente depuis quelques années, j’ai rencontré en SLUPT les qualités 

caractéristiques et diversifiées que l’on rencontre dans d’autres groupements : 

 

• Dans tous les groupes sociaux : le dynamisme, l’entraide, les relations sociales ; 

• Chez les étudiants : la motivation, la soif d’apprendre, la conscience de l’effort ; 

• Dans toute entreprise : le trajet du projet jusqu’au but, la collaboration, la direc-

tion et l’administration intelligente des desseins collectifs ; 

• En chacun de nous : la solidarité, l’humanité, le partage, le respect et l’amitié. 

Ainsi, Slupt conjugue toutes ces qualités et les rencontrer a été, pour moi, un émer-

veillement croissant d’année en année. 

 

Je voudrais suivre la voie de tous mes prédécesseurs et la promesse de l’aide des  

bénévoles - administrateurs, animateurs ou adhérents - ainsi que l’étroite collabora-

tion avec mon indispensable et chère vice-présidente, Monique GALLAGHER,  m’y en-

couragent. Bien que très impressionnée par la tâche qui m’attend, j’essaierai de me 

montrer digne de votre confiance et serai à l’écoute de vos désirs et de vos besoins. 

 

En cette année anniversaire, je forme le vœu que SLUPT nous insuffle à tous l’enthou-

siasme et la fougue de ses 20 ans. 

 

Et maintenant, travaillons ensemble ! 

Arlette OSTA 

SAINT LAURENT  UNIVERSITÉ POUR TOUS 
100, Avenue Général LECLERC  

06700 – Saint-Laurent-du-Var 

Tél. : 04 83 53 01 15 

Courriel : contact@slupt.org 

Site : www.slupt.org 

ISSN 2427-9064 
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  PV résumé de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2017 

 

 

L’année écoulée fut un bon cru, administrée par 10 membres au conseil d’administration, 

le Bureau présidé par Pierre ALLIEZ. La commission des programmes est dirigée par Michèle 

PEUTO-MOREAU qui dès le mois de novembre prend le nouveau cycle en mains. L’ensem-

ble des conseillers veille au bon déroulement de l’année en cours, notamment le cycle des 

45 conférences. Un nouveau thème est proposé chaque saison : en 2016-17c’était « l’eau, 

le sel, la vie » ; 29 de nos conférenciers l’ont adopté pour illustrer ledit sujet. Notre réparti-

tion se veut toujours aussi éclectique quant aux domaines choisis : 9 conférences scientifi-

ques, 4 littéraires, 5 sur l’histoire de l’Art, 7 sur l’Histoire, 12 sur les autres sciences humai-

nes, 3 musicales, 1 adaptation théâtrale, 2 médicales. 

 

 

 

Les responsables d’activités sont invités à rapporter leur bilan. 12 ateliers ont fonctionné 

dont 2 nouveaux, le club cinéma et la sophrologie. 

Marie-Claude CLERC a organisé 2 voyages : Londres et les Cornouailles, puis Torre Del Lago.  

Katy BIACHE a proposé des sorties : Arles et les Carrières de Lumière, puis un séjour à  

Lisbonne. 

Nicole GUILLET, représentant les marches sportives, nous confirme la sortie hebdomadaire 

dans les environs proches. Forts de leur succès, les groupes sont complets dès la rentrée.  

Danielle SCHMIT prend la parole au nom des encadrants des randonnées - 40 sorties, 5 en 

raquettes ; 2 nouveaux accompagnateurs les ont rejoints. 

L’atelier Lecture animé par Jacqueline CARO offre une séance mensuelle. 

Les ateliers de langue anglaise sont répartis sur 3 niveaux, débutant, conversation niveaux 

1 et 2.  

Sont remerciées chaleureusement les personnes qui ont remplacé Anne-Marie LEDUC im-

mobilisée et Irène GORDON qui a regagné l’Angleterre. 

L’atelier Mémotonic animé par Arlette OSTA a regroupé une soixantaine de participants, 

avec des jeux projetés sur écran, un test en début de session, l’objectif étant d’entraîner 

sa mémoire, ralentir les effets du vieillissement et profiter de chaque étape de la vie.  

L’atelier cinéma animé par Maïté PRADON a constitué un groupe cinéphile d’environ 20 

adhérents qui ont vu 8 films puis débattu du sujet et échangé leurs impressions. 

La sophrologie guidée par Colette ROGGY a pratiqué durant 22 séances et permis aux par-

ticipants de renforcer leurs ressources personnelles, gérer leurs émotions, développer une 

attitude positive, dans une ambiance chaleureuse et réconfortante. L’atelier s’est arrêté, 

l’animatrice ne pouvant plus le poursuivre pour raison de santé. 
 
Sur ledit exercice, nous avons recensé 235 adhérents en activité dans un ou plusieurs 
ateliers. 
 
Les perspectives : donner la parole aux divers groupes, pour une diffusion dans notre journal 

Slupt-Infos. Créer de nouveaux ateliers. 

RAPPORT MORAL 

Rapport d'activités et perspectives 
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    Pierre ALLIEZ  
 Président sortant 

 

 

Michel RIQUARD présente le compte de résultats avec ses recettes et dépenses. Il commente 

les produits constitués des cotisations annuelles, puis les cotisations spécifiques aux ateliers, 

les entrées aux conférences et la subvention sensiblement plus basse que nous a accordée la 

Municipalité de St Laurent du Var. 

Les charges se sont élevées à 37517,98 € et les produits à 37470,42 €. 

Le bilan affiche une perte d’exploitation de 47,56 €. 
Le budget prévisionnel 2017/2018 est chiffré à 38150,00 €. 
 
Vérification des comptes : 

Monsieur BECHU a consulté les comptes présentés avec clarté par notre trésorier Michel  
RIQUARD. 
 
Sur nos 387 inscrits et invités à notre assemblée générale, 147 adhérents sont présents. 
Les rapports moral, d’activité et financier sont approuvés à l'unanimité de l’assemblée. 

 

 

Après diffusion du renouvellement préalable à notre AG et sans seconde 

liste constituée par les adhérents, il est présenté la liste du nouveau Conseil 

d’Administration. 

Les candidats sont : Pierre ALLIEZ, Katy BIACHE, Arlette CARLIN, Didier  

CASTILLON, Marie-Claude CLERC, Arlette DEQUIDT, Monique GALLAGHER, 

Simone KARIM, Pierre MANRY, Arlette OSTA, Michèle PEUTO-MOREAU,  

Michel RIQUARD, Marie-Josée VAUTRIN, Huguette VIDEBIEN. 
 
L’élection du Conseil d’Administration est votée, à main levée, en raison  

d’une seule et même liste. 

 

L’assemblée donne son accord, pas de refus ni d’abstention. 
 

Le Bureau : 
Présidente : Arlette OSTA, Vice-Présidente : Monique GALLAGHER,  

Secrétaire générale : Marie-Josée VAUTRIN, Secrétaire adjointe : 

Arlette DEQUIDT, Trésorier : Michel RIQUARD. 

 

La Commission du programme : 
A sa tête, Michèle PEUTO-MOREAU, assistée des conseillers :  

Pierre ALLIEZ, Arlette CARLIN, Didier CASTILLON, Monique  

GALLAGHER, Pierre MANRY, Arlette OSTA. 

 

Remerciements à Pierre ALLIEZ 
En remerciement de la présidence menée à bien durant 3 ans, le 

Conseil d’Administration offre un cadeau à  Pierre ALLIEZ qui, en 

2014, eut le courage de prendre la responsabilité et fédérer une 

équipe autour de lui pour que perdure notre Association. Il est membre depuis sa création, et de plus il est 

la mémoire de SLUPT puisqu’il tient le rôle d’archiviste. 

 

Arlette OSTA clôture l'Assemblée Générale extraordinaire à 19 heures et invite Jean-Marc M.BACCARINI, 
Saxophoniste, à interpréter quelques morceaux de jazz.  

Au terme de l’animation musicale, les adhérents  partageront le buffet et goûteront le Beaujolais nouveau. 

 

M.J. Vautrin 

 Nouvelle présidente - Arlette OSTA 

          Nouvelle Vice-Présidente  

              Monique GALLAGHER 

RAPPORT FINANCIER 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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MESSAGE DE L’ATELIER LECTURE : 

L’atelier « Entre les lignes »  mettra gracieusement des livres à votre disposition 

                                                lundi 11 décembre 

                                    de 17h 15 à 17h 45 - salle Ferrière 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL, DE TRÈS BONNES FÊTES DE 
FIN  D’ANNÉE ET NOUS NOUS RETROUVERONS AVEC PLAISIR LE  8 JANVIER 

2018 POUR LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE DE SLUPT, SANS OUBLIER  

                                         L’EPHIPHANIE LE 11 JANVIER 2018 ... 

                                                 

      

 
           
     A l’occasion des 20 ans de St Laurent Université pour Tous et pour  
                                             marquer cet Anniversaire : 
 

SLUPT, sa présidente Arlette OSTA et l’ensemble du CA, vous proposent de partager une 

journée inédite au sein du club Med à Opio. 

 

SLUPT fera un beau cadeau à ses adhérents en prenant en charge plus de 50% de cet évé-

nement et offrira le transfert en autocar jusqu’à Opio. 
                                           
                                                          Date : Mardi 15 mai 2018 

 

Tarif  de la journée : 75,00 euros/personne, 50% pris en charge par SLUPT,  

                                      soit 37,50 € pour nos adhérents. 
 

Le prix comprend : le transport, la journée avec possibilité de profiter de toutes les infras-

tructures, le déjeuner, l’open bar, les piscines et les 44 hectares d’un site magnifique. 

 

Sportifs ou lézards chacun peut organiser sa journée comme il l’entend entre le cours d’a-

quagym, le tir à l’arc, une promenade dans la nature, le terrain de pétanque etc. 
 

L’option transat est aussi au programme pour se détendre au bord de la piscine ZEN, proté-

gée des regards et dans la … Zénitude (et le silence !) 
 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès des filles des sorties : 

Katy ou Simone, avant les conférences, par émail ou téléphone. 

 

Date limite des inscriptions : fin janvier 2018 

10 euros seront demandés pour valider votre inscription. 

 

Contacts : Katy : 06.65.59.06.06 katydanse@gmail.com 

Simone : 06.63.55.30.12 simonekarim@free.fr 

  SLUPT spécial anniversaire 


