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Bonne année à tous les sluptiens et toutes les sluptiennes. Nous vous souhai-
tons la chose la plus importante en ce moment: la santé! 

Quelle joie d'avoir repris le chemin de la salle F et de la maison des associa-
tions ! Les conférences sont passionnantes et le public attentif. 

Deux ateliers ont vu le jour dans "notre Cottage":  

* un atelier d'espagnol animé par Marie France Kelner où deux groupes 
(avancés et débutants) profitent, une fois par semaine de son expérience d'im-
mersion au pays de Don Quichotte 

* un atelier d'Arts de la Table animé par Brigitte Kergueno, saisonnier, coloré et 
attractif. 

Nous croisons les doigts pour que le vent de la pandémie tourne enfin et que 
nous puissions, à nouveau, nous retrouver pour des sorties et visites, irréalisa-
bles pour l'instant. 

La nouvelle équipe d'administrateurs et moi-même, vous souhaitons une année 
joyeuse, entre amis ou en famille avec la certitude que SLUPT vous apporte ami-
tié et convivialité à chacune de nos rencontres et en pensées. 

A. OSTA 



 
 
L’Assemblée Générale annuelle de notre Association s’est tenue le 18 novembre 
dernier. 

 
Après la présentation du rapport moral 
par Arlette Osta et Monique Gallagher, 
du rapport financier par Michel Ri-
quard, et le quitus du Commissaire aux 
Comptes Yves Béchu, 

 
vous avez procédé à l’élection des administrateurs pour l’année 2021-2022. 
 
                                                          

                                                                               
 
La liste unique présentée est approuvée et votée à l’unanimité : 
       
  * BIACHE Katy 
  * BURGRAEVE Annie 
  * CARLIN Arlette 
  * GALLAGHER Monique 
  * GEERAERT Gisèle 
  * KARIM Simone 
  * LOTTIER Anne 
  * MANRY Pierre 
  * OSTA Arlette 
  * RIQUARD Michel 
  * VAUTRIN Marie-Josée 
  * VIDEBIEN Huguette 
 
La désignation des membres du bureau est la suivante : 
 
  * Présidente                   : Arlette OSTA 
  * Vice-Présidente          : Monique GALLAGHER 
  * Secrétaire générale   : Annie BURGRAEVE 
  * Secrétaire adjointe    : Anne LOTTIER 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SLUPT 

Élection du Conseil d’Administration 



 
 
Un nouvel atelier SLUPT « Arts de la Table » animé par Brigitte KERGUENO s’est 
ouvert à la Maison des Associations au mois de décembre !  
Décorer sa table, apprendre de nouvelles façons de plier les serviettes, adapter 
son décor aux saisons et aux fêtes au cours de l’année : les premières inscrites ont 
ainsi pu déjà glaner auprès de Brigitte de précieux conseils !  

 
Elles se sont réunies pour leur premier 
atelier, juste avant les fêtes de fin d’an-
née, autour d’une table couverte de 
branches de sapin, de fleurs, pommes 
de pin, cheveux d’anges et petites étoi-
les, pour confectionner leurs décors de 
Noël ! Voyez le résultat ! 

 
 
 
 
 
                             

 

 Ateliers en salle F  de 15h30 à 17h30 : 

Atelier LECTURE les 10/01, 24/01, 21/02 

Atelier MÉMOTONIC les 17/01, 28/02 

« LES ARTS DE LA TABLE » 

  Horaires des ateliers Mémotonic et Lecture pour janvier - février : 

…/... 
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CHANGEMENTS DE DATES 

La conférence de Robert Escallier sur "La zone sahélienne sous la menace djihadiste" initiale- 
ment prévue le 2 décembre 2021 a été reportée au 20 janvier. 

La conférence de Michèle PEUTO-MOREAU sur "Les Aborigènes d'Australie des origines à nos 
jours" initialement prévue le 21 octobre 2021 a été reportée au 21 février. 

La conférence de Pierre-Yves Beaurepaire "Les arts de la table au siècle des Lumières" prévue 
le 20 janvier est reportée au 14 mars. 

Veuillez nous excuser de ces modifications indépendantes de notre volonté. 
 

  

 

17 janvier Christian LOUBET 

Christian Loubet, Le corps dans tous ses éclats (Ovadia) 
Cortèges de vanité (renaissance) 
L'explosion de la figure (XX° siècle) 
La Femme fantasmée par les peintres 

 

20 janvier Robert ESCALLIER 
 

O. Hanne et G. Larabi, Jihâd au Sahel. Menaces, opérations Barkhane, coopération 
régionale. Editions B. Giovanangeli. (dernière édition). 

 

3 février Michel REMY 
 

André Breton, Manifestes du Surréalisme, Livre de Poche 
 

21 février Michèle PEUTO-MOREAU 
 

LESUEUR Charles-Alexandre, Peintre voyageur, un trésor oublié. Muséum d'Histoire 
Naturelle du Havre.  Ed. de Conti, (2009) 
 
PERON François (1807-1816), Voyage de découverte aux Terres australes (Tomes 1 et 
2)  Réédition (2009 / 2011) par l'association François Péron de Cérilly, Allier.     

 
CANE Scott, First footprints. The epic story of the first Australians (en anglais), Allen & 
Unwin, 2013, (D'après ABC TV SERIES (2013), documentaire diffusé en français par 
Arte). 

 

CONFERENCES DE JANVIER-FEVRIER 2022 - LECTURES RECOMMANDEES 

      N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
                               www.slupt.org 
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