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LE MOT DU PRÉSIDENT

de Créteil et du Val-de-Marne

Exit les derniers mois de tourmente, 
l’UIA maintient le cap et soutient la culture pour tous 

En date du 7 février 2022, le Conseil d’administration m’a renouvelé sa confiance pour assurer
la présidence de notre association. Conscient des responsabilités que cela me donne, j‘ai plus
que jamais la volonté de maintenir, de développer notre rayonnement avec les différentes villes

du Val-de-Marne et de favoriser nos échanges intergénérationnels.
Je m’attacherai également à conforter nos bonnes relations avec nos partenaires : l’Université de

Créteil (UPEC), l’École Vétérinaire (ENVA), l’APHP Henri Mondor et de nombreux centres culturels
: MJC, médiathèques, théâtres, cinémas afin d’enrichir nos possibilités d’accueil et d’échanges dans
leurs locaux.

Pour cette année universitaire 2021-2022, nous avons encore subi les contraintes COVID et par
conséquent une diminution des inscriptions aux cours. Rien d’inquiétant, mais il nous faut encore
jongler sur nos moyens de gestion et de planification pour réduire un éventuel déficit budgétaire en
fin d’exercice.

Depuis plusieurs semaines, nous travaillons ardemment sur la prochaine programmation des cours,
des conférences et des sorties pour l’année prochaine 2022-2023 et l’ajout de nouveaux cours. 

Suite à une récente conférence et à une annonce en ligne, plusieurs d’entre vous nous ont sollicités
pour savoir comment est organisé et fonctionne l’UIA : « Il n’y a qu’une seule entité UIA – Université
Inter Âges de Créteil et du Val-de-Marne dont le siège est au 6 place de l’Abbaye à Créteil. Dans ces
locaux sont gérés toutes les adhésions et inscriptions des adhérents, la planification et le suivi des
cours, des conférences et sorties, la mise à jour des informations dans le site internet et le paiement
des honoraires de tous les professeurs.  Sont rattachées au Siège de l’UIA deux sections « Maisons
Alfort » et «Plateau briard » ainsi qu’une antenne à Choisy le roi. Les sections sont animées par une
équipe de bénévoles avec un bureau constitué. Le président de l’UIA est au Siège et a principalement
pour fonction la coordination des activités, les contacts avec tous les élus du Val-de-Marne et la  trans-
mission des informations en début de conférences. »

Pour conforter notre rayonnement et retrouver l’année prochaine nos anciens adhérents et accueillir
de nouveaux membres intéressés par nos diverses activités, je vous propose de « développer des parte-
nariats avec de nouvelles villes et démultiplier auprès de votre entourage l’ensemble de nos activités”.

En espérant avoir dans les prochains mois une vie plus simple et plus agréable, l’équipe des salariés
et bénévoles du Siège ainsi que les bénévoles des sections sont toujours aussi optimistes et déterminées
pour faciliter l’accès à la culture pour tous et ainsi maintenir les relations sociales lors des cours, confé-
rences et sorties-visites de musées.

Michel Teissèdre

« La culture est l’essence même de nos vies, la nourriture de nos âmes, ne la laissons pas s’éteindre »
C Kilbeloh



« Tu es née le 7
janvier 1922, donc
tu as fêté derniè-
rement tes 100
ans. À ta retraite
en 1981, tu as im-
m é d i a t e m e n t 
adhéré à l'UIA qui

était une toute jeune association,
puisque créée en 1980. De ce fait,
tu as eu un des premiers numéros
d’adhérente : le N° 60 

Tu as accompagné toute l'évo-
lution de l’UIA comme membre du
Conseil d'Administration comme
trésorière, puis trésorière ad-
jointe…

Personne ne pourra oublier ta
participation très active lors des
temps forts de l'association et en
particulier des inscriptions.

Membre d'un certain nombre de
Conseils d'administration sur la
ville de Créteil dont Présidente à la

Maison de la Solidarité, tu as créé
l'association « Dialogue et solida-
rité » dont tu es toujours prési-
dente.

Nous avons en toi la véritable
mémoire de notre association.

Nous sommes vraiment très
heureux et honorés de te remettre
cette médaille, gage de la recon-
naissance de l'UIA pour ton enga-
gement et pour avoir fait vivre tous
les jours notre association. »
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DES MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE POUR :
ARLETTE REGNOLI, GAÉTANE CHAUVET, JEANNINE PASCHE

Lors de l’assemblée générale du 3 février dernier, nous avons eu le plaisir d’attribuer des médailles de la Monnaie de
Paris à nos 3 dames avec de chaleureux remerciements pour leur implication et leur dévouement pour le bon fonction-
nement de l’association.
Ci-dessous des extraits de l’allocution du président à chaque récipiendaire

« En 1999 dès ta
retraite, tu as tout
de suite adhéré à
l'UIA car c'était
un vrai projet
pour toi… Élue
en avril 2000 au
conseil d'admi-
nistration tu y es

restée jusqu'en 2020, Soit plus de
20 ans au CA.

Tu participes toujours au travail

important de relecture, de mise en
forme, de gestion de la base de
l'UIA puis après le départ en retraite
de Véronique Delanoue tu as pour-
suivi ton investissement auprès de
Mathilde Huitorel… Tu as rédigé
également un pas-à-pas pour l'uti-
lisation du nouveau système de
gestion IMUSE qui a permis à tous
les bénévoles d’utiliser facilement
l’application… Mais là ne s'arrête
pas ton engagement, les adhérents
le savent par mails, courriers, télé-

phone, tu as été et tu es toujours
présente.

Très respectueuse de leurs
emplois du temps, dès l'absence
d'un enseignant, l'indisponibilité
d'une salle, tu mets tout en œuvre
pour que l'information soit bien dis-
tribuée.

Nous avons aussi le plaisir de
te remettre pour ton dévouement
de tous les jours cette médaille de
la reconnaissance de l'UIA »

Gaétane CHAUVET

Arlette REGNOLI

Jeannine PASCHE
« Je me dois de
dire que tous les
adhérents de l’as-
sociation vous
connaissent bien
tant à Créteil qu’à
Maisons-Alfort.

Vous êtes entrée au Conseil
d'administration en 1988 et vous
avez éte secrétaire générale
adjointe, puis vice-présidente et
présidente entre 2001 et 2005
puis à nouveau vice-présidente…

Courageuse et engagée, vous
avez géré l'évolution de notre as-
sociation avec ses joies et parfois
ses difficultés.

Très investie sur la ville de 
Maisons-Alfort, vous étiez pendant
de nombreuses années membre
du Bureau de la section puis prési-
dente.

Vous étiez également secré-
taire générale de l'OMC de cette
ville et toujours prête au nom de
l'UIA à participer aux actions au-

près des Maisonnais et sur tout le
territoire. 

Vous avez également aidé 
Madame Nicole Hémon à monter
la section de l'UIA du plateau
briard.

L’UIA de Créteil et du Val-de-
Marne, vous doit beaucoup et nous
sommes très honorés de vous re-
mettre cette médaille en gage de
notre reconnaissance pour votre
engagement dans l’association »
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CONFÉRENCES ET VISITES
Des modifications de dernière heure peuvent survenir.

Vous avez besoin de renseignements sur ces conférences et visites :
téléphonez au 01 45 13 24 45 

L’adresse de l’UIA Mél. : contact@uia94.fr
Site internet : https://uia94.fr

MARS 2022
Ma 08 14h30 CG Hector Guimard (1867-1942) fer de lance de l’Art Nouveau M. Wissler NECC Maisons-Alfort

Me 09 14h30 VCP Art nouveau dans le XVIe autour d’Hector Guimard Mme Dumas Paris Paris

Je 10 14h30 CG Temps de Femmes Mme Prot Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Ve 11 14h30 CG Femmes et nature, entre sciences et militantisme Mme Chansigaud Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger

Ma 15 14h30 CG L’âme des villes, Londres en littérature et en musique M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort

Je 17 CG Les bienfaits du jardinage et de la permaculture MIEE/UPECC Créteil

Je 17 14h30 CG Jacques Prévert en chanson Mme Gasiglia/M. Laster Salle Duhamel Créteil

Ma 22 14h30 CG D’îles en îles, épaves antiques de Mare nostrum, 
la Méditerranée M. Marinval Salle Le Royal Choisy-le-Roi

Me 23 14h30 CG La fabuleuse transformation de la capitale avec Haussmann Mme Girod Salle du Conseil (derrière la Mairie) Villecresnes

14h30 VCP Les bords de Marne à Créteil, promenade 
architecturale et poétique au fil de l’eau Mme Bellert/Mme Kara Créteil Créteil

Je 24 14h30 CG Re découvrir J. R. R. Tolkien et la fantasy M. Ferré Médiathèque de l’Abbaye Céteil

Me 30 14h30 VCP Apollinaire de Montparnasse à Saint Germain-des-Prés M. Maunand Paris Paris

Je 31 14h30 CG La Seine vient à vous : conférence-croisière le long de 
la Boucle de la Seine d’Argenteuil au Pecq Mme Anstett Médiathèque Simone Veil Alfortville

ALFORTVILLE :
• Médiathèque POC,
82, rue Marcel Bourdarias

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma le Forum,

La Haie Griselle
BONNEUIL-SUR-MARNE :

• Espace Louise Voëlckel
Rue du 8 mai 1945

CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal

13, avenue Anatole France 
FONTENAY-SOUS-BOIS :

• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CHARENTON-LE-PONT :
• Petit théâtre des 2 rives

107 rue de Paris

CRÉTEIL :
• Espace Jean Ferrat

21, rue Charles Beuvin 
• Salle Duhamel

7, avenue Georges Duhamel
• CRR Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandéla 

3, place de l’Abbaye
• UPEC/MIEE

Mail des Mèches rue Poète et Sellier
LE PLESSIS-TRÉVISE :

• Espace Paul Valéry
72,74 avenue Ardouin

LIMEIL-BRÉVANNES : 
• Atelier Barbara

22, rue Alsace Lorraine

MAROLLES-EN-BRIE :
• Salle des fêtes
Place Charles De Gaulle

MAISONS-ALFORT :
• École Nationale Vétérinaire 

d’Alfort, (ENVA) 
7, av. du Général de Gaulle.

• NECC, 
107, avenue Gambetta.

• Théâtre Claude Debussy, 
118, av. du Général de Gaulle.

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier

1, esplanade du 18 juin 1940
VILLECRESNES :

• Salle du conseil de la Mairie
Rue du lieutenant Dagorno

LIEUX DE CONFÉRENCES

CG conférences gratuites VG Visites gratuites
pour les adhérents VCP Visites conférences payantes
5 euros pour les non-adhérents 

CNRS 
Inscription obligatoire ballutaud@gmail.com

3 rue Michel-Ange Paris 16e

UPEC MIEE
Inscriptions : www.u-pec.fr

Mail des Mèches Créteil
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AVRIL 2022
Ma 05 14h30 CG Musique pour un roi : Louis XIV à Versailles M. Griot Théâtre Debussy Maisons-Alfort
Me 06 17h30 CG Biomimétisme : l’homme n’a rien inventé Mme Aubert-Marson ENVA Maisons-Alfort
Je 07 14h30 CG Jean-Nicolas Corvisart, icône de la médecine napoléonienne M. Goldcher Médiathèque de l’Abbaye Créteil
Ve 08 14h30 CG L’Olympia salle mythique M. Astruc Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Lu 11 14h30 CG Foujita, un japonais à Paris Mme Lorand Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise
Ma 12 14h30 CG L’âme des villes, New York en littérature et en musique M. Roy-Camille Théâtre Debussy Maisons-Alfort
Je 14 CG L’Europe à la conquête de la planète Mars MIEE/UPECC Créteil
Je 14 14h30 CG Delacroix, Scènes du massacre de Chios Mme Lorand Petit Théâtre des 2 rives Charenton-le-Pont
Ve 15 14h30 VCP Un jardin au siècle des Lumières, le parc Watteau 

de Nogent-sur-Marne M. Cayette Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne
Me 20 17h30 CG Louis Pasteur, l’homme derrière la vaccination M. Dubayle ENVA Maisons-Alfort
Je 21 14h30 CG Le Jazz et ses principaux courants, une initiation M. Ravenel CRR Marcel Dadi Créteil
Ve 22 14h30 VCP Le canal Saint Martin, de la Grisette à la Villette M. Schramm Paris Paris

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES
Sites Bus / Métro Adresses Rendez-vous

Art nouveau dans le XVIe

autour d’Hector Guimar MichelAnge, Auteuil Paris XVIe sortie 1, place Jean Lorrain
Les bords de Marne à Créteil, promenade 
architecturale et poétique au fil de l’eau Bus Créteil Église Créteil Angle de la rue de la Prairie et Av. de Verdun
Apollinaire de Montparnasse 
à Saint Germain-des-Prés Vavin Paris VIe au pied de la statue de Balzac Bd. Raspail
Un jardin au siècle des Lumières, 
le parc Watteau de Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne Devant l’entrée du jardin 4, Av. De Lattre de Tassigny
Le canal Saint Martin, République Paris Xe Devant la statue de la Grisette angle de la rue 
de la Grisette à la Villette Fbg du Temple et Bd. Jules Ferry

COURS DÉBUTANT EN MARS - AVRIL - MAI
Lundi 21 / 3 Amérique/URSS, des civilisations entremêlées Mme Milbach Salle municipale “L’Atelier” Limeil-Brévannes

Jeudi 24 / 3 Quand les mythes expliquent l’homme M. Senninger Maison des associations Créteil

Mardi 29 / 3 Archéologie des îles de méditerranée 
et des échanges lointains M. Marinval Espace Mouloudji Choisy-le-Roi

Lundi 09 / 5 L’Estampe japonaise l’âge d’or de l’Ukiyo-e Mme Lorand Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise

SOS informatique et accompagnement aux nouvelles technologie
les lundis, jeudis, vendredis de 09h30 à 12h30 Maisons-Alfort

SOS Apple
et téléphonie Androide les lundis de 09h30 à 12h00 Créteil
SOS PC les lundis de 14h00 à 17h00 Créteil
Maitriser son ordinateur sur rendez-vous
Initiation au MAC 
perfectionnement 4 séances les mercredis de 09h30 à 12h00 Créteil
Réseaux sociaux Facebook 2 séances les mardis de 09h30 à 12h00 Créteil 24 et 31mars

INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de notre ca-
marade Michel Poux intervenu dans sa 91e année.
Michel, adhérent de l’UIA, a animé durant de très nombreuses

années l’atelier UIA de micro-informatique pour les patients à l’hôpital
Albert Chenevier de Créteil. Avec beaucoup d’empathie et d’amitié
pour les patients et les animateurs, il a travaillé en étroite collaboration
avec le professeur Annie Montagne médecin responsable du service
de rééducation fonctionnelle.

Cet atelier élaboré par Claude Mallon administrateur de
notre association et le Professeur Hamonet Chef de service à

l’hôpital Mondor fut créé en 1991 afin d’initier et de former les
patients à la micro-informatique.

Michel participait également activement à l'AFOPH 
(association de Créteil qui forme en micro-informatique les de-
mandeurs d'emploi) dont plusieurs formateurs sont d'ailleurs
membres actifs de l’atelier UIA de Chenevier.

Michel était un excellent camarade et ami dont nous conser-
verons précieusement le souvenir.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa 
famille. J-L Lavigne / R. Cassard

Michel Poux nous a quitté !
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L’UIA REPREND SES ACTIVITÉS À L’APHP CHENEVIER

Après deux ans de fer-
meture des locaux
pour raison de crise

COVID, l’atelier informatique
de Chenevier vient d’être ré-
installé avec des équipements
mis à jour et améliorés à l’UIA
par Régis et trois bénévoles.

Les activités de cet espace d’accueil se-
ront de nouveau opérationnelles pour le 7
mars prochain.

Tous les anciens bénévoles sont prêts
et mobilisés pour accueillir tous les matins,
plus, éventuellement (selon la demande)
,deux après-midi, les patients dans une belle

salle du pavillon Chaptal.
Lors de ces perma-

nences seront évidemment
respectées les conditions sa-
nitaires et dans ce cadre les
animateurs de l’UIA ont suivi
une formation hygiène sup-
plémentaire, demandée par

le groupe hospitalier à tous les bénévoles.
La présence de l’UIA à Chenevier est la

volonté du président Michel Teissèdre de
maintenir également des activités sociales
et le maintien du bien être pour tous dans
le centre hospitalier APHP Henri Mondor-
Chenevier, maisons de retraite, EPHAD…

En fonction
de nouvelles
demandes de
patients, nous
pourrons aussi
faire évoluer
nos activités
sur place et ap-
porter de nou-
veaux services
Contacts pour
tous rensei-
gnements :

espacechenevieruia94@gmail.com 

LES CONFÉRENCES DE ROY CAMILLE PROPOSÉES 
PAR L’UIA DE LA SECTION DE MAISONS-ALFORT

MOLIÈRE SUR LE PLATEAU BRIARD

La conférence “VIENNE en littérature et en musique”
organisée par la section UIA de Maisons-Alfort le mardi
8 février au théâtre du NECC, a connu un très vif suc-

cès. Un public nombreux et enthousiaste assistait à cette
3ème conférence du cycle “L’Âme des villes” qui en compte
5 avec l’évocation de Londres prévue le mardi 15 mars au
théâtre du NECC et New-York prévue le mardi 12 avril au
théâtre DEBUSSY. 

M. ROY-CAMILLE, merveilleux conteur, érudit, plein
d’humour et de délicatesse a su merveilleusement faire 
revivre l’ambiance de Vienne à différentes époques. Il a 
totalement subjugué son auditoire. “C’était un délice” m’a
confiée en sortant une auditrice.

Mme Christine Mailfait
Présidente de la section UIA de Maisons-Alfort

Le 13 janvier 2022, 400 ans
presque jour pour jour après son
baptême, Molière a fait une visite

éclair, mais non moins intéressante,
sur le Plateau Briard...

En effet, pour célébrer cet anniver-
saire, avec Monsieur Soléranski, notre
conférencier, nous avions choisi de
suivre les traces de Jean-Baptiste Po-
quelin, qui deviendra Molière, à travers
le Paris qu’il a connu. Confortablement
installés dans la salle du cinéma de
Sucy en Brie, nous sommes donc allés
chercher les traces du grand homme

dans ce qui était la capitale d’alors.
Nous avons pu voir les différents quar-
tiers où il a vécu, appréhender la va-
riété des milieux et strates de la société
qu’il a fréquentés. Tout en nous dépla-
çant dans la ville, M. Soléranski nous
a mieux fait connaître Molière en nous
racontant ses joies et ses peines, ses
amours, ses difficultés d'auteur de
pièces de théâtre critiques de la so-
ciété de son temps et sa relation privi-
légiée mais parfois houleuse avec
Louis XIV tout au long de sa vie. 

Ces déambulations qui avaient

commencé rue St Honoré où se situait
sa maison natale en passant par les
lieux des différents théâtres où sa
troupe se produisait  se sont bien sûr
terminées rue Richelieu où il est dé-
cédé en 1673 pas très loin de l'actuelle
Comédie Française dite « Maison de
Molière ».

Comme toujours le public a été
conquis par les talents de notre confé-
rencier et par ce voyage dans le temps
et dans la capitale du XVIIe siècle.

Mihaela Jaquin et Renée Estournet

UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE D’ANTOINE PELISSOLO
LES DIFFÉRENTES FORMES DU SYNDROME DE DIOGÈNE

Psychiatre et chef de
service au CHU Henri-
Mondor de Créteil, pro-
fesseur de médecine à
l’université Paris-Est-
Créteil, a présenté une
conférence le mercredi
9 février sur le délicat

sujet qu’est « Les différentes formes du
syndrome de Diogène ».

Plus de 95 adhérents sont venus
dans les locaux de l’École vétérinaire
de Maison Alfort pour assister à la
conférence. Un sujet pas facile qui a
été abordé d’une manière compréhen-

sible avec de nombreuses explications
sur les mécanismes de ce trouble du
comportement et comment y faire face
tenant compte des nombreuses situa-
tions particulières.

Le syndrome de Diogène a été
identifié dans les années 1970 chez
des personnes âgées vivant dans des
logements entièrement encombrés par
des objets divers dans le plus grand
désordre. On sait maintenant que cette
accumulation pathologique peut cor-
respondre à plusieurs types de troubles
psychiques, des TOC aux démences
en passant par la schizophrénie et…

des personnalités d’allure normale par
ailleurs

De la part de toute l’équipe de l’UIA :
Nous vous remercions chaleureusement
pour la qualité de la conférence et les ré-
ponses apportées aux nombreuses
questions.

Michel Teissèdre
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 3 FÉVRIER 2022
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 

étant de 1 385 
le quorum requis (1 385 : 5 +1) est de 278.

Nombre de voix exprimées : 461

Adoption des rapports : pour contre abstentions blanc
Rapport moral : . . . . . . . . . .451 . . .1 . . . . . .9 . . . . . . .0
Rapport dʼactivité : . . . . . . .452 . . .0 . . . . . .9 . . . . . . .0
Approbation du rapport 
financier et des comptes : .449 . . .1 . . . . . .1 . . . . . . .0
Quitus au trésorier : . . . . . .447 . . .2 . . . . .12 . . . . . . .0
Approbation du budget 
prévisionnel : . . . . . . . . . . .445 . . .1 . . . . .15 . . . . . . .0
Affectation du résultat au 
report à nouveau . . . . . . . .449 . . .1 . . . . .11 . . . . . . .0

CONSEIL DʼADMINISTRATION 2022
Membres de droit

Municipalité de Créteil Mme GARRIGOU Martine
Municipalité de Créteil Mme SALVIA . . . Marie-Christine
UPEC Mme PUES . . . . . Géraldine
Présidente honoraire Mme PASCHE . . Jeannine
Membres d’honneur M. ROYER . . . Daniel

Membres élus
Mme BALMA Nelly Créteil 94
M. CHAMPON Jacques Créteil 94
Mme CHARVERON Josette Limeil-Brévannes 94
M. CHASSET Christian Maisons-Alfort 94
Mme HEMON Nicole Boissy-saint-Leger 94
Mme HURTU Lucette Maisons-Alfort 94
Mme JAQUIN Mihaela Sucy-en-Brie 94
Mme JOLY Nicole Maisons-Alfort 94
Mme MAILFAIT Christine Maisons-Alfort 94
Mme ROCHEREAU-BORELL

Danielle Sucy-en-Brie 94

ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU
CONSEIL DʼADMINISTRATION

Votants : 493 nuls 38
Suffrages valablement exprimés 455
Majorité requise : 455 : 2 + 1 = 229 voix

DAVID . . . . . . . . . . . . . .. Évelyne . . 454 . . . réélue
ESTOURNET . . . . . . . . . Renée . . . . 448 . . . réélue
JOLY . . . . . . . . . . . . . . . . Nicole . . . 444 . . . réélue
CHARVERON . . . . . . . . Josette . . . 443 . . . réélue
RASETTI . . . . . . . . . . . . Christine . 438 . . . élue
MALTAVERNE . . . . . . . . Sylvie . . . . 435 . . . élue
BALMA . . . . . . . . . . . . . Nelly . . . . 434 . . . élue
ROCHEREAU-BORELL Danielle . . 434 . . . élue pour

2 ans

MEMBRES DU BUREAU

Président : M. TEISSÈDRE . . . . . . . Michel

Vice-présidents : Mme ESTOURNET . . . . . . Renée
M. LAVIGNE . . . . . . . . Jean-Louis

Secrétaire générale : Mme CHARTIER . . . . . . . Ariane

Secrétaires 
généraux adjoints : Mme FREUSLON . . . . . . . Gwenola

Mme MALTAVERNE . . . . . Sylvie
Mme TAROT-PINOT . . . . . Catherine

Trésorier : Mme DAVID . . . . . . . . . . . Évelyne

Trésoriers adjoints : Mme GERDOLLE-BLOT . Jacqueline
Mme RASETTI . . . . . . . . . Christine
Mme WINICKI-LAMY . . . . Michèle
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Lors de la réunion du Conseil d’administration du lundi 07 février,
il a été procédé à l’élection du nouveau collège des membres
de cette instance. Les membres du Bureau comme le prévoit

nos statuts sont élus pour un an et de ce fait le Bureau est renouvelé
tous les ans à la suite de notre Assemblée générale

Je remercie l’ensemble des membres du Conseil d’administration
pour ma réélection à la présidence de l’UIA.

Ma volonté pour les prochains mois est de maintenir tous nos cours
et conférences et établir une nouvelle programmation 2022-2023 très
attractive.

Michel TEISSÈDRE

VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


