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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 

Auch - 27 novembre 2016 
 

 
Associations présentes : 

Université Indépendante de Vichy (03), U.T.L. du Rouergue – Rodez (12), U.P. de Ruelle sur Touvre (16),  

U.P. du Berry - Bourges (18), ACCES – U.P. Romans (26), C.R.U.P. Rhône-Alpes Romans (26),  

S.A.E.L. U.P. Montélimar (26), U.P. du Val de Drôme - Crest (26), UPAVAL Agglomération valentinoise (26), U.P. de 

l’Uzège – Uzès (30), U.T.L. Auch Gascogne (32), OAREIL U.T.L. Bordeaux (33), Université Inter-Génération du Blanc 

(36), U.T.L. Pays du Lot – Prayssac (46), U.P. Transfrontalière Forbach Volklingen (57), U.P. Le Kiosque – Thiers (63), 

U.P. du Rhin – Mulhouse (68), U.P. du Chalonnais (71), U.P. Savoie Mont-Blanc  - Fédération Savoie Mont-Blanc – La Roche 

sur Foron (74), U. Coopérative de Paris – Le Labocoop (75), U.P.T. du Tarn (81), U.P. de Montauban (82), U.P. du Pays des 

Olonnes (85), U.P. de Permaculture – Montmorillon (86), U.P. d’Antony (92).  

 

Etaient représentées ou excusées : 

U.P. de la Basse Ardèche AUBENAS (07), U.P. Vivarais Hermitage TOURNON (07),  

U.P. du Centre Ardèche LES OLLIERES SUR EYRIEUX (07), U.P. de l’Aube - TROYES (10) 

U. des Savoirs Partagés VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12),  

U.P. des Foyers Ruraux 13 & 84 CHARLEVAL (13), U.P. Repaire d’AUBAGNE (13),  

Université de Pays SERS (16), Université Nyonsaise du Temps Libre NYONS (26),  

U.P. Tricastine SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26), U.P. du Grand ALES (30),  

U.P. Vivre-PONT-SAINT-ESPRIT (30), Université Populaire Tarentaise Vanoise (73),  

U.P. de BARJOLS et des Arts du Territoire (83), Forum Universitaire Boulogne Billancourt (92),  

U.P. du Canton de Genève (Suisse)  

 

 

Michel GARDE, président, ouvre la séance. Il remercie les associations présentes, donne lecture de celles qui sont 

représentées ou excusées. Il souligne le retour du l’U.P. du Rhin qui fut un élément dynamique de l’A.U.P.F. 

Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2014  

- Rapports moral et d'activité 

- Rapports financiers : gestion 2014-2015 ; budget prévisionnel 2015-2016  

- Dynamiser le fonctionnement de l’A.U.P.F. 

- Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration 

- Questions diverses  

 

 

1°) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 : adopté à l’unanimité 

 

2°) Rapports moral et d'activité (présentés par le président) 

 

 Rapport moral  

En 2011, à Bourges, l’A.U.P.F. s’est doté de nouveaux statuts : l’ambition était d’installer un conseil d’administration, un 

bureau et de dynamiser le fonctionnement associatif. Mais les dispersions géographiques limitent les temps de travail 

collectifs et nos faibles capacités financières ne permettent pas une prise en charge réelle des frais engagés par chacun 

lors des réunions statutaires. Il faut souligner que des efforts ont été réalisés cette année (le trésorier reviendra sur 

les mesures proposées). 

  

Dynamiser le fonctionnement associatif : où en sommes-nous aujourd’hui ?  

Les interrogations que nous avions partagées à Cusset restent actuelles : faut-il changer d’objectif ? revoir notre 

ambition à la baisse ? comment mobiliser autour d’une démarche collective ? et surtout que voulons-nous ? qu’attendons-

nous ? que mettre en place pour atteindre l’objectif initial ? 
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En matière de gouvernance associative, rappelons que l’A.U.P.F. est administrée par des bénévoles souvent engagés sur le 

plan local et qu’elle est, de ce simple fait, très « fragile ». Par ailleurs, force est de constater la difficulté, année après 

année, à renouveler les administrateurs. Comment faire pour inverser cette tendance et donner un nouvel élan pour 

dynamiser le fonctionnement de l’A.U.P.F. ?  

 

 Rapport d'activité 

 

 Vie associative et statutaire 

Depuis la dernière assemblée générale, nous avons tenu  

une réunion de bureau à Paris le 4 février 2016 en présence des représentants de l’U.P. Bretagne sud (bilan du colloque 

de Cusset et présentation du préprogramme du colloque 2016)  

et  

trois réunions du conseil d’administration :  

- le 22 novembre 2015 à Cusset (élection du bureau et calendrier statutaire 2015-2016) ;  

- les 19 et 20 mars 2016 à Montélimar (bilan du colloque de Cusset, abandon du projet de colloque Bretagne Sud et 

acceptation du projet de l’U.T.L. Auch-Gascogne en remplacement, communication –modification logo & validation 

« Lettre », point financier, relations extérieures et préparation du colloque 2016) ;  

- le 25 novembre 2016 à Auch (préparations ultimes de l’A.G. et du colloque) 

 

 Communication 

o Le logo : les administrateurs ont validé le projet présenté par Michel COPPEL (couleurs un peu plus vives 

et graphismes plus dynamiques) qui remplace l’ancien bandeau violet qui datait. 

o La « Lettre de l’A.U.P.F. » : autre chantier abouti de l’année. 

Après deux numéros « 0 » en janvier puis février 2015, le conseil d’administration a validé son lancement 

en mars 2016. A ce jour, trois numéros ont été édités : cette publication est adressée aux associations 

adhérentes ainsi qu’aux participants des colloques.   

Malgré le souci de créer des liens, constatons qu’actuellement, nous avons peu de retours ou de 

contributions au regard des appels passés ! 

 Le site : L’état de santé de Claude ne lui a pas permis de continuer à s’investir. 

Merci à Sylvie qui a repris du service pour assurer les mises à jour.  

Un point a été fait sur ce sujet en début de colloque.  

 

 A.U.P.F. et organisations nationales 

Si l’A.U.P.F. manifeste un certain intérêt pour des organisations nationales du champ de l’Education Populaire, constatons 

qu’elle est rarement sollicitée par ces dernières. Observons également une « mise en sommeil » du réseau des 

« Printemps » qui n’a pas proposé de manifestation en 2016. 

Le 5 février 2016, l’A.U.P.F. a participé aux rencontres de l’Observatoire de la Jeunesse et des politiques de jeunesse 

organisées par l’I.N.J.E.P. à Paris. 

 

 A.U.P.F. et associations locales 

Au grès des contacts internet, l’A.U.P.F. est parfois sollicitée pour apporter des précisions sur la création d’une 

université populaire : citons par exemple cette année les U.P. d’Aubagne ou de Thiers, entre autres.  

Nous avons répondu aux sollicitations d’associations locales, adhérentes ou non,  

- à l’invitation d’Hervé TORREGROSA, l’A.U.P.F. était, le 21 mars, à Thiers pour une réunion préparatoire au 

lancement d’une nouvelle U.P. Elle était également au lancement du « Kiosque », l’université populaire de Thiers et 

de sa région, le 30 mai.  

- répondant à l’invitation de Jo GADRAS, l’A.U.P.F. était à Ambert le 16 septembre pour le lancement de la nouvelle 

saison de cette U.P. qui a fêté cette année son 20ème anniversaire. 

 

A noter également notre présence lors des A.G. des U.P. en Ardèche, dans la Drôme, notre participation aux réunions de 

la coordination des U.P. Drôme-Ardèche et du Comité Régional des Universités Populaires de l’ex-région Rhône-Alpes. 

 

 Au quotidien … 

C’est avec internet que tout se traite pour répondre aux demandes qui arrivent dans notre boîte internet, informer les 

administrateurs, contribuer à l’administration et l’animation de l’association … et associer celles et ceux, bénévoles, qui 
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acceptent de s’investir (c’est un appel aux bonnes volontés, sans être nécessairement administrateur de l’A.U.P.F., on peut 

contribuer à la vie de l’A.U.P.F.). 

 

Fait marquant de l’année : le piratage de la boîte A.U.P.F. Orange mi-octobre avec perte totale du carnet d’adresses. Une 

boîte spécifique a été ouverte pour les contacts avec les administrateurs ou les associations adhérentes et il a été 

possible de « restaurer » la boîte Orange, déjà remise depuis en service.  

 

 Un seul regret … 

N’avoir pas pu faire aboutir, en amont du colloque, une journée de formation ouverte à tous. Le projet est à 

reprendre avec une recherche de financement dans le champ du F.N.D.V.A.    

 

3°) Rapports financiers : gestion 2015-2016 ; budget prévisionnel 2016-2017  

 

Ils sont présentés par Jean-François LABARRE, trésorier, qui remet aux participants un document. 

 

 Gestion 2015-2016  

Le compte de résultat de l’exercice se solde par un EXCEDENT de 1 103,54 € que le trésorier propose d’affecter aux 

réserves diverses.      

 

Les  PRODUITS s’élèvent à 4 098,03 €    

- Compte 75600 : Adhésions de 61 associations dont 4 nouvelles (Repaire d’Aubagne, U.P. du pays viennois, le Kiosque à 

Thiers et l’U.P. de Permaculture)  

Les cotisations se décomposent ainsi : 31 € (25 associations), 63 € (18 associations), 95 € (9 associations),  

126 € (9 associations). 

 

Les CHARGES s’élèvent à 2 994,49 € 

Les dépenses ordinaires maîtrisées ont permis la mise en place d’un forfait de remboursement pour certains 

déplacements des administrateurs. 

Le compte 65700 Cotisations enregistre celle à l’E.A.E.A. 

 

Le bilan s’équilibre à l’actif et au passif à 19 882,62 € 

Les comptes ont été vérifiés par A. GARDENAL (U.P.T. du Tarn) qui donne lecture de son rapport et invite l’assemblée à 

délivrer quitus au trésorier pour sa bonne gestion. 

 

 Budget prévisionnel 2016-2017  

 

Comptes Intitulés Dépenses Recettes 

60630   Petit matériel 50,00   

60640   Fournitures de bureau 50,00   

61300   Location de salles 400,00   

61600   Assurance 110,00   

61850   Colloque 1 000,00   

62300   Frais d'impression 100,00   

62500   Missions et réceptions 200,00   

62510   Déplacements 1 000,00   

62620   Téléphone & internet 80,00   

62630   Frais d'envois 50,00   

62820   Repas et hébergement 700,00   

65700   Cotisations 400,00   

66000   Frais financiers  10,00   

 

TOTAL  CLASSE  6 4 150,00   
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75600   Adhésions   4 000,00 

76100   Intérêts des fonds placés ("N-1")   150,00 

 

TOTAL  CLASSE  7   4 150,00 

 

Le trésorier propose que le montant des cotisations annuelles ne soit pas augmenté. 

 

Le président met successivement aux voix les rapports d’activités et financiers.  

Ils sont tous approuvés à l’unanimité. 

 

4°) Dynamiser le fonctionnement de l’A.U.P.F. 

Ce point est traité en même temps que le suivant : la tendance s’inverserait-elle ? 

 

5°) Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : 

La composition du Tiers sortant est rappelée. 

Colette CHAPELET et Geneviève ROUSSIN ne souhaitent pas renouveler leur mandat.  

Le président les remercie pour leurs engagements et le temps qu’elles ont toujours consacré à l’A.U.P.F. 

 

L’appel lancé avec l’envoi des convocations s’est traduit par l’arrivée de trois candidatures nouvelles : 

Annick BOUREZ (ACCES-Romans), Alain BOZONNAT (U.P. de l’Uzège), Yves GUERIN (U.N.T.L. Nyons) 

 

En séance, d’autres émergent : Brigitte BOURREL (U.P. de Montauban), Sandra FILLEULE (U.P. du Rhin – Mulhouse), 

Guillermo LOZANO (U.P. Paris), Claudie ROUTEAU (U.P.T. du Tarn – Albi). 

Il est convenu de laisser un autre poste d’administrateur à l’U.P. du Rhin qui précisera le nom du titulaire. 

 

Sont élus ou réélus : Annick BOUREZ, Brigitte BOURREL, Alain BOZONNAT, Louis CAUL FUTY, 

Sandra FILLEULE, Jean-Claude GRANGIER, Yves GUERIN, Jean-François LABARRE, Guillermo LOZANO, 

Michel MARC, Claudie ROUTEAU. 

Tous les sièges d’administrateurs sont à nouveau pourvus. 

 

6°) Questions diverses : 

Est émise l’idée d’une proposition de réactualisation d’une « Rubriques Initiatives » sur le site. 

Ce point sera traité lors d’une prochaine réunion de bureau. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00. 

 

 

Compte-rendu rédigé par Michel GARDE. 
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