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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 

Romans - 26 novembre 2017 
 

 
Associations présentes : 

Université Indépendante de Vichy (03), Université Populaire Vivarais Hermitage – Tournon (07),  

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

Université Nyonsaise du Temps Libre - Nyons (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),  

U.P. Transfrontalière Forbach Volklingen (57), U.P. du Rhin – Mulhouse (68), U.P. du Chalonnais – Chalon/Saône (71),  

U.P. et Fédération Savoie Mont-Blanc - La Roche sur Foron (74), U.P.T. du Tarn (81), U.P. de Montauban (82),  

U.P. du Pays des Olonnes (85), U.P. d’Antony (92), Université Populaire du Canton de Genève (Suisse) 

 

Etaient représentées et/ou excusées : 

U.P. de la Basse Ardèche Aubenas (07),  U.T.L. de Rodez (12), U.P. de Ruelle sur Touvre (16),  

Université de Pays SERS (16), Université Populaire du pays viennois Vienne (38),  

U.P. Tricastine SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26), OAREIL U.T.L. Bordeaux (33), 

Université Populaire Tarentaise Vanoise (73), U.P. de Moissac (82),  

U.P. des Foyers Ruraux Vaucluse/Bouches du Rhône (84), Forum Universitaire Boulogne Billancourt (92),  

 

 

Michel GARDE, président, ouvre la séance, remercie les associations présentes et donne lecture de l’ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016  

- Rapports moral et d'activité 

- Rapports financiers : gestion 2016-2017 ; budget prévisionnel 2017-2018  

- Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration 

- Questions diverses  

Il rappelle qu’il termine son sixième mandat de président. 

 

 

1°) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016 : adopté à l’unanimité 

 

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

 

 Rapport moral  

Trois points sont mis en exergue car ils préoccupent toutes les associations : 

 

- La disparition annoncée des contrats aidés 

Si dans les U.P., la quasi-totalité des tâches est portée par des bénévoles, pour les aider dans leurs 

démarches, certaines associations ont fait le choix de solliciter des emplois aidés pour les accompagner 

dans leur développement. 

En cette fin 2017, la diminution, voire la perte totale de ces emplois déstabilise des fonctionnements 

associatifs parfois fragiles avec des conséquences sur les activités.  

De ce fait, chacun est invité à revisiter son projet. 

 

- La baisse des subventions 

les discours des élus locaux relatif au strict maintien, voire à la baisse, des subventions de fonctionnement 

allouées par les collectivités locales ou territoriales au motif du désengagement de l’état ne simplifie pas 

toujours la donne sur le plan local.  

Ce gel des aides publiques fragilise aussi le fonctionnement associatif. 

Comment concilier le souci d’offrir des activités accessibles au plus grand nombre et à des conditions 

financières acceptables sans passer parfois par une hausse des tarifs pour participer aux activités ?  
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-  La gouvernance associative 

Qu’elle soit nationale ou au plan local, c’est dans les mêmes termes que se posent les problèmes. 

L’A.U.P.F. n’est administrée que par des bénévoles souvent très engagés sur le plan local ; c’est sa force mais 

c’est aussi sa faiblesse.  

Rares sont les associations qui ne se questionnent pas sur leur gouvernance.  

Toutes sont confrontées à des situations parfois « tendues » ; alors comment se ressourcer pour éviter 

l’usure ? comment faire passer les adhérents du statut de « consommateur » à celui de concepteur, de 

gestionnaire ou tout simplement d’acteur engagé dans une démarche collective ? comment « accrocher » de 

nouveaux bénévoles pour continuer de porter puis développer le projet associatif ?  

 

Face à ces soucis du quotidien, comment nous mobiliser autour d’une démarche collective ? 

Vis-à-vis de l’A.U.P.F., quelles sont nos attentes ? que voulons-nous ? qu’attendons-nous ? que mettre en place ? mais 

surtout comment impliquer les associations locales dans la vie et dans le fonctionnement de l’A.U.P.F. ? 

Si l’A.U.P.F. ambitionne une place de tête de réseau nationale, elle ne peut pas se résumer à 21 administrateurs ; 

c’est bien la résultante des associations qui la composent et doivent la faire vivre. 
 

 Rapport d'activité 

 

 Vie associative et statutaire 

- le 10 février 2017, réunion du bureau à Paris  

- le 27 novembre 2016 à Auch (élection du bureau et calendrier statutaire 2016-2017) ;  

- les 25 et 26 mars 2017 à Montauban consacré en grande partie au bilan du colloque d’Auch et à la préparation 

de celui de Romans  

- le 24 novembre 2017 à Romans (préparation de l’A.G. et ajustements pour le colloque) 

 

 Communication 

o La « Lettre de l’A.U.P.F. » :  

Trois parutions : décembre 2016, mars 2017 et juin 2017. 

Il convient de remercier les U.P. qui ont proposé des contributions à publier mais d’une manière générale, il y a peu ou 

pas de retours des associations tant sur la forme que sur le fond.  

Faute d’un projet réellement porté par une équipe, la formule s’essouffle. 

 

o Le site :  

Sylvie continue son travail d’animation, d’administration et assure les mises à jour.  

En mars dernier à Montauban, a aussi été évoqué le besoin de toiletter le site pour actualiser les contenus, le rendre 

plus attractif … 

Bref, sur le plan communication, si nous avons toujours des projets, nous manquons souvent de bras pour les concrétiser. 

 

 A.U.P.F. : organisations nationales et internationale 

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

qu’elle est rarement sollicitée par ces dernières. 

- Les relations avec l’I.N.J.E.P. sont régulières et passent la plupart du temps par des échanges écrits. 

- La « mise en sommeil » du réseau des « Printemps » semble se confirmer : pas de manifestation en 2016 ni en 

2017. Plus de contact avec cette coordination, mais est-elle encore pilotée ? 

- L’A.U.P.F. adhère à l’E.A.E.A., réseau européen de l’éducation des adultes.  

 

 A.U.P.F. et associations locales 

Chaque fois que l’A.U.P.F. est invitée, elle essaye de répondre aux sollicitations. 

Pendant l’année 2016-2017, elle a été présente aux manifestations suivantes :  

- Réunion du C.R.U.P. Rhône-Alpes à Tournon (Ardèche) le 10 mars, 

- Réunion du C.R.U.P. Midi-Pyrénées à Rodez (Aveyron) le 27 mars, 

- Participation aux 30 ans d’ACCES à Romans le 1er avril, 

- Réunion du C.R.U.P. Rhône-Alpes à La Roche sur Foron (Haute-Savoie) le 6 juin, 

- Assemblée générale de l’U.P.V.D. à Crest (Drôme) le 15 juin, 

- Assemblée générale de l’U.P. de Thiers (Puy de Dôme) le 24 juin, 
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- Présentation de la saison de l’UPAVAL 2017-2018 à Bourg-les-Valence (Drôme) le 29 juin, 

- Assemblée générale d’ACCES à Romans (Drôme) le 16 octobre, 

 

 Une nouveauté … proposer de la formation 

Projet ancien mais jamais porté jusqu’en 2017.  

L’A.U.P.F. a demandé  à être inscrite comme organisme de formation.  

Cette année, nous avons proposé deux journées de formation avant le colloque : la quasi-totalité des participants est 

constituée de bénévoles associatifs. Il est trop tôt pour en tirer un bilan. 

Mais au regard de l’évolution de la réglementation concernant la formation pour bénéficier de financements sur les 

fonds légaux, nous devrons revenir sur l’intérêt ou pas, pour l’A.U.P.F., de poursuivre ce chantier. 

 

 Au quotidien … 

Tout se traite par Internet, pour 

- répondre aux demandes  

- informer les administrateurs 

- contribuer à l’administration de l’association 

- … et associer celles et ceux, bénévoles, qui acceptent de s’investir.  

 

A noter que dans le courant de l’année, notre adresse internet a été à nouveau piratée.  

Nous avons été contraints de reconstituer nos fichiers, nous avons perdu des contacts mais les archives ont pu être 

récupérées. Merci à Annie pour le travail de fourmi fournit à cette occasion. 

  

 Un regret … 

Ne pas avoir obtenu de subvention, malgré notre demande présentée dans les temps, au titre du financement de notre 

action de formation dans le champ du F.N.D.V.A.  

 

 Une satisfaction … 

La mise en place d’un partenariat avec le C.N.E.A., syndicat professionnel qui regroupe plus de 12 000 adhérents gérant 

notamment des activités éducatives, culturelles, scientifiques, sociales, de tourisme, sportives, de formation, 

d’hébergement et de protection de la nature et de l’environnement. 

 

3°) Rapports financiers : gestion 2016-2017 ; budget prévisionnel 2017-2018  

 

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

 

 Gestion 2016-2017  

Le compte de résultat de l’exercice se solde par un EXCEDENT de 385,35 € qui est affecté aux réserves diverses.      

 

Les  PRODUITS s’élèvent à 3 945,86 €    

- Compte 75600 : Adhésions de 56 associations dont 2 nouvelles (l’U.P. du Rhin et celle du Niortais)  

Les cotisations se décomposent ainsi : 31 € (21 associations), 63 € (15 associations), 95 € (10 associations),  

126 € (10 associations). 

 

Les CHARGES s’élèvent à 3 560,51 € 

Les dépenses ordinaires maîtrisées ont permis un achat de matériel (enregistreur, windflag, banderole pour 577 €) 

Le compte 65700 Cotisations enregistre celles à l’E.A.E.A. et au C.N.E.A. 

 

Le bilan s’équilibre à l’actif et au passif à 20 742,97 € 

Les comptes ont été vérifiés par Michel COPPEL (trésorier d’ACCES).  

Il donne lecture de son rapport et invite l’assemblée à délivrer quitus au trésorier pour sa bonne gestion. 
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 Budget prévisionnel 2017-2018  

 

Comptes Intitulés Dépenses Recettes 

60630   Petit matériel 50,00   

60640   Fournitures de bureau 50,00   

61300   Location de salles 300,00   

61600   Assurance 110,00   

61850   Colloque 1 000,00   

61280   Rémunérations diverses (formatrice) 1 200,00   

62300   Frais d'impression 50,00   

62500   Missions et réceptions 200,00   

62510   Déplacements 1 000,00   

62620   Téléphone & internet 50,00   

62630   Frais d'envois 30,00   

62820   Repas et hébergement 700,00   

65700   Cotisations 400,00   

66000   Frais financiers  10,00   

 

TOTAL  CLASSE  6 5 150,00   

70880   Participations formation   1 000,00 

75600   Adhésions   4 000,00 

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

 

TOTAL  CLASSE  7   5 150,00 

 

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

Ils sont tous approuvés à l’unanimité. 

 

4°) Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : 

La composition du Tiers sortant est rappelée. 

Le président remercie les administrateurs sortants qui ne souhaitent pas renouveler leurs mandats pour leurs 

engagements et le temps ils ont toujours consacré à l’A.U.P.F. 

 

Sont élus ou réélus : Brigitte BOURREL, Joël EISENEGGER, Michel GARDE, Annie GAY, Yves GUERIN, 

Monique MERLE et Pierre PARIS 

 

5°) Questions diverses : 

Claudie ROUTEAU (U.P.T. Albi) présente un projet visant à monter des échanges avec d’autres pays.  

Il sera diffusé à l’ensemble des associations qui pourront s’en saisir. 

 

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

 

 

 
  Michel GARDE        Annie GAY 

               Président                                                                                                     Secrétaire   
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