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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 

Evian – 9 décembre 2018 
 

 
Associations présentes : 

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

U.T.L. du Rouergue Rodez (12), U.P. de Ruelle sur Touvre (6), 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), UPAVAL Agglomération valentinoise (26), U.P. de l’Uzège – Uzès (30),  

U.T.L. Auch Gascogne (32), U.P. Transfrontalière Forbach Volklingen (57), Le Kiosque U.P. Thiers (63), 

A.L.E.P. Colmar (68), 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. Coopérative de Paris (75),  

U.P.T. du Tarn Albi (81), U.P. de Montauban (82), IDEE-UP Belfort (90)  

 

Etaient excusées et représentées : 

U.P. de la Basse Ardèche Aubenas (07),  U. P. Centre Ardèche Les Ollières (07), 

U.P. du pays viennois Vienne (38), U. Inter Générationnelle du Blanc (36), U.P. du Pays des Olonnes (85) 

 

 

Michel GARDE, président, ouvre la séance et remercie les associations présentes. 

Il rappelle la disparition de Jacqueline LAFARGUE, administratrice récemment décédée et invite l’assemblée à un 

instant de recueillement. 

 

Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017  

- Rapports moral et d'activité 

- Rapports financiers : gestion 2017-2018 ; budget prévisionnel 2018-2019  

- Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration 

- Le nouveau logo de l’A.U.P.F. 

- Questions diverses  

 

 

1°) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017 : adopté à l’unanimité 

 

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

 

 Rapport moral  

Si l’A.U.P.F., seule association nationale déclarée qui regroupe des universités populaires aux intitulés divers, ambitionne 

une réelle place de tête de réseau national, cela ne peut pas se résumer à la seule action des administrateurs. 

Ce doit être la résultante de l’engagement des associations locales qui la composent et doivent la faire vivre. 

 

 Donner un nouvel élan aura été le fil conducteur de l’année. 

C’est une décision prise par les administrateurs à Uzès en mars dernier où ils ont affirmé l’importance des contacts avec 

les associations adhérentes par la diffusion régulière d’informations. 

 

Il leur est également paru nécessaire de faire évoluer le site pour le rendre plus attractif.  

Un nouveau site est désormais en ligne. Il convient d’adresser un grand merci au président de l’U.P. du Rhin, Joël 

EISENEGGER, qui a réalisé ce nouvel outil en moins d’une année. 

Nous serons attentifs aux remarques pour le faire évoluer en fonction des attentes. 
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Et dans le même temps, pour rendre plus dynamique la démarche, il a été décidé de changer de logo. 

Merci à Sandra FILLEULE, directrice de l’U.P. du Rhin, et à son équipe pour leurs diverses contributions. 

 

 La gouvernance associative 

C’est un point récurrent du rapport moral …  

Il convient de constater une « certaine absence de réactivité », une difficulté à investir l’espace collectif et à se 

décentrer du quotidien associatif. De ce fait, arriver à une synthèse qui soit réellement le reflet d’une pensée collective 

portée par l’A.U.P.F. est parfois difficile. 

 

 Rapport d'activité 

 

 La formation professionnelle, un enjeu qui nous dépasse 

Fin 2017, à la veille du colloque, deux journées de formation ont été proposées : ce sont surtout des bénévoles associatifs 

qui se sont inscrits, peu de professionnels dans les diverses séquences.  

Par ailleurs, au regard de l’évolution de la réglementation concernant la formation, pour bénéficier des financements sur 

les fonds légaux, il aurait fallu développer d’autres démarches. 

Les administrateurs n’ont pas jugé pertinent, au niveau national, de poursuivre dans cette voie.  

 

 Vie associative et statutaire 

Au cours de l’année écoulée, se sont tenues : 

- une réunion de bureau à Paris le 2 février 2018  

- et trois réunions du conseil d’administration :  

o le 26 novembre 2017 à Romans (élection du bureau et calendrier statutaire 2017-2018) ;  

o les 17 et 18 mars 2018 à Uzès consacré en grande partie au bilan du colloque de Romans et à la 

préparation de celui d’Evian  

o le 7 décembre 2018 à Evian (préparation de l’A.G. et ajustements pour le colloque) 

 

 Communication 

 La « Lettre de l’A.U.P.F. » :  

Quatre parutions : décembre 2017, avril 2018, juin 2018 et septembre 2018 

Une place a systématiquement été réservée pour les informations administratives ou conventionnelles. 

 

 Le site :  

Ce fut le chantier de l’année. Le travail de refonte a été entièrement réalisé par Joël EISENEGGER. 

Espérons que le nouvel outil réponde mieux aux attentes. 

 

 Le logo :  

Les administrateurs ont aussi décidé de changer le logo de l’A.U.P.F. : c’est fait. 

 

 L’A.U.P.F. au plan national 

L’A.U.P.F. est rarement sollicitée : les relations passent la plupart du temps par des échanges écrits. 

 

 Relations avec les associations locales 

L’A.U.P.F. essaye toujours de répondre aux sollicitations diverses : en 2017-2018, elle a été présente les   

- 27 novembre 2017 : assemblée générale de l’U.P. Centre Ardèche à Coux (07) 

- 20 décembre 2017 : colloque « éducation populaire et éducations populaires » à Paris 

- 3 février 2018 : réunion des U.P. (réseau Résonnances) à Paris 

- 15 mars 2018 : réunion de la coordination des U.P. de la Drôme et de l’Ardèche à Romans 

- 24 mars 2018 : réunion du C.R.U.P. Rhône-Alpes à Tullins (38), 

- 9 avril 2018 : réunion du C.R.U.P. Midi Pyrénées à Albi (81), 

- 29 mai 2018 : réunion du C.R.U.P. Rhône-Alpes à Romans (26), 

- 14 juin 2018 : assemblée générale de l’U.P.V.D. à Crest (26),  

- 28 juin 2018 : présentation de la saison 2018-2019 de l’UPAVAL à Bourg-les-Valence (26),  

- 29 juin 2018 : inauguration des nouveaux locaux de l’U.P. de l’Uzège à Uzès (30), 
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- 8 septembre 2018 : les 10 ans de l’U.P. des Olonnes 

- 12 octobre 2018 : assemblée générale de la S.A.E.L.-U.P. à Montélimar (26). 

 

Et au quotidien, tout se traite par Internet, pour répondre aux demandes, informer les associations adhérentes, les 

administrateurs et gérer l’association. 

 

3°) Rapports financiers 

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

 

 Gestion 2017-2018  

L’exercice se solde par un EXCEDENT de 488,99 € qui est affecté aux réserves diverses.      

 

Les  PRODUITS s’élèvent à 5.381,21 €  

- Compte 75600 : les adhésions dépassent la cible attendue de 4.000 € avec un total de 4.120 € représentant 62 

associations. Pour mémoire, il y en avait 56 au titre de l’exercice précédent.  

L’U.P. en Kercorb (11), l’association Passerelle (33) et l’U.T.L. de Béthune (62) ont adhéré spontanément.  

Les cotisations se décomposent ainsi : 31€ (24 associations), 63€ (17 associations), 95€ (11 associations),  

126€ (10 associations).  

 

Les CHARGES ou dépenses s’élèvent à 4.892,22 €    

Les dépenses ordinaires ont été maîtrisées. 

 

Le bilan s’équilibre à l’actif et au passif à 20 756,96 €. 

Les comptes ont été vérifiés par un administrateur de la fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc qui donne lecture 

de son rapport et invite l’assemblée à délivrer quitus au trésorier pour sa bonne gestion. 

 

 Budget prévisionnel 2018-2019  

 

Comptes Intitulés Dépenses Recettes 

60630   Petit matériel 150,00   

60640   Fournitures de bureau 50,00   

61300   Location de salles 300,00   

61600   Assurance 120,00   

61850   Colloque 1 000,00   

62300   Frais d'impression 50,00   

62500   Missions et réceptions 300,00   

62510   Déplacements 1 200,00   

62620   Téléphone & internet 100,00   

62630   Frais d'envois 30,00   

62820   Repas et hébergement 800,00   

65700   Cotisations 50,00   

 

TOTAL  CLASSE  6 4 150,00   

75600   Adhésions   4 000,00 

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

 

TOTAL  CLASSE  7   4 150,00 

 

 

Les différents rapports mis successivement aux voix ont tous été approuvés à l’unanimité. 
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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. 

 

Sont élus ou réélus : Annick BOUREZ, Julie DEGREMONT, Olivier GASNIER, Dominique JACOMINO*, 

Guillermo LOZANO, Karine PINEL, Hervé TORREGROSSA. 

 

* : ou un autre administrateur de la fédération des U.P. Savoie Mont-Blanc 

 

 

5°) Le nouveau logo : 

Il a été présenté dans le cadre d’une communication spécifique. 

A noter une remarque concernant le lettrage du logo : « le a ressemble à un q ». La police de caractère choisie 

peut effectivement porter à confusion mais le choix est fait. 

 

 

6°) Questions diverses : 

 

Communiqué de presse « Non à la révision de la loi de 1905 » : des associations nationales laïques œuvrant dans le 

champ de l’éducation populaire ont publié un communiqué où elles demandent « par-delà les débats inutiles que 

suscitent les projets de révision (de la loi de 1905) que soit déjà et complètement appliquée la loi ». 

L’Assemblée générale unanime s’associe à cette démarche. 

Le président est mandaté pour prendre contact avec les associations nationales et leur faire connaître la position 

prise par l’A.U.P.F.  

 

Une information est donnée par Hervé TORREGROSSA sur « La nuit des idées », manifestation internationale à 

laquelle peuvent participer les associations qui le souhaitent (plus d’informations sur le site de l’A.U.P.F.). 

 

 

           Le président, 

 

 

           Michel GARDE. 
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