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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 

Forbach – 1er décembre 2019 
 
Associations présentes : 

Université Indépendante de Vichy (03), U.P. de Ruelle sur Touvre (6), ACCES – U.P. 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. 32 Les savoirs Partagés - Auch (32), U.T.L. Agglomération montargoise – Montargis (45) 

U.P. Transfrontalière Forbach Volklingen (57), U.P. du Rhin – Mulhouse (68), U.P. Européenne – Strasbourg (67), 

U.P. du Chalonnais – Chalon/Saône (71), U.P. et Fédération Savoie Mont-Blanc - La Roche sur Foron (74),  

U.P.T. du Tarn Albi (81), C.R .U.P. d’Occitanie – Castres (81), U.P. de Montauban (82), IDEE-UP Belfort (90), 

U.P. d’Antony (92).  

 

Etaient excusées et représentées : 

Université Populaire Vivarais Hermitage – Tournon (07), U. P. Centre Ardèche Les Ollières (07), 

U.T.L. du Rouergue – Rodez (12) U. Inter Générationnelle du Blanc (36), Université Ouverte du Pays Viennois – 

Chasse sur Rhône (38), U.P. de Caussade (82), U.P. du Pays des Olonnes (85) 

 

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

Il donne la liste des associations excusées et représentées. 

Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018  

- Rapports moral et d'activité 

- Rapports financiers : gestion 2018-2019 ; budget prévisionnel 2019-2020  

- Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration 

- Questions diverses  

 

1°) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 : adopté à l’unanimité 

 

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

 

 Rapport moral  

 

L’A.U.P.F. est la seule association nationale déclarée qui tente de regrouper les associations soucieuses de « partager 

les savoirs », les universités populaires quels que soient leurs différents intitulés U.P., U.P.T., U.T.L., U.I.A. …. 

Mais ambitionner une réelle tête de réseau national ne peut pas se résumer à la seule action des administrateurs : cela 

devrait être la résultante des actions des associations locales qui la composent et doivent la faire vivre.  

Nous avons donc collectivement des marges de progression. 

 

Donner un nouvel élan 

sera resté le fil conducteur de l’année, même s’il est peu perceptible ! 

C’est un souci constant du conseil d’administration même s’il n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. 

 

 les administrateurs ont toujours affirmé l’importance de contacts à partir de diffusions régulières 

d’informations aux associations adhérentes.  

Tout au long de l’année, des informations à caractères divers ont été diffusées aux associations adhérentes : 

il revenait à chacun de donner éventuellement suite.  

Mais cette démarche répond-elle à un réel besoin ou à des attentes particulières ?  

 

 Le site dans sa nouvelle version est régulièrement mis à jour par Joël EISENEGGER, président de l’U.P. du 

Rhin. Selon les statistiques que nous avons, il est consulté. 

Il est essentiellement alimenté par des informations transmises, via internet, par les associations locales ou 

d’autres partenaires (I.N.J.E.P., C.N.E.A., …) 
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Nous restons attentifs à toutes les remarques pour le faire éventuellement évoluer. 

 

La gouvernance associative 

C’est un point récurrent du rapport moral …  

Nous avons pour habitude de dire –ou d’écrire-  

- que les administrateurs de l’A.U.P.F. sont tous très impliqués sur le plan local : c’est une réalité ; 

- que les projets sont portés toujours par des hommes et des femmes qui acceptent de s’engager.  

Chacun a ses soucis du quotidien pour manager une équipe de bénévoles, maintenir et/ou développer des projets ou des 

démarches et se préoccuper de ses activités associatives et de son public. 

Il convient aussi de rappeler notre difficulté à trouver des administrateurs : 2019 ne fait pas exception ! 

Merci aux administrateurs sortants et à ceux qui font à nouveau acte de candidature. 

Cette fois encore, nous comptons sur de nouvelles candidatures pour pourvoir la totalité des sièges. 

 

 Rapport d'activité 

 

 Vie associative et statutaire 

Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes retrouvés à quatre reprises : 

- une réunion de bureau à Paris le 8 février 2019  

- et trois réunions du conseil d’administration :  

o le 9 décembre 2018 à Evian (élection du bureau et calendrier statutaire 2018-2019) ;  

o les 23 et 24 mars 2019 à Uzès consacré en grande partie au bilan du colloque d’Evian et à la 

préparation de celui de Forbach  

o le 29 novembre 2019 à Forbach (préparation de l’A.G. et ajustements pour le colloque) 

 

 Communication 

 La « Lettre de l’A.U.P.F. » :  

Deux parutions cette année : janvier et mai 2019 

Le format reste le même : un A4 recto/verso diffusé en PDF, avec des liens pour accéder à internet, et facilement 

diffusable sur le plan local. L’ambition rendre compte de ce que nous faisons et donner des informations 

administratives. 

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

Nous serions heureux de partager des informations qui remonteraient du plan local et que nous pourrions rediffuser 

mais il convient de souligner que cela est extrêmement rare.  

Nous lançons donc à nouveau un appel aux associations locales : faites part de vos initiatives, de vos expériences de 

vos projets : ces informations auraient toute leur place dans la « Lettre de l’A.U.P.F. ». 

 

 Le site :  

Espérons que le nouvel outil mis en place réponde mieux encore à vos attentes. 

Il est mis à jour à partir des informations que nous recevons dans notre boîte internet. 

Encore merci à Joël pour tout le temps qu’il consacre à cette démarche. 

 

 Le logo :  

Il convient de rappeler que les administrateurs ont décidé de changer le logo de l’A.U.P.F.  

Cela s’est fait après nos rencontres d’Evian. Merci à l'équipe de l'U.P. du Rhin d'avoir travaillé sur le nouveau logo. 

 

 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 

Peu de démarches assurées cette année en raison des difficultés soulignées au début du rapport. 

 

 Sur le plan national 

Louis CAUL-FUTY a représenté l’A.U.P.F. lorsque le Conseil Economique Social et Environnemental a présenté son 

rapport sur « L’Education populaire, une exigence du XXIème siècle ». 
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 Et au quotidien … 

Tout se traite par Internet, pour répondre aux demandes, informer les associations adhérentes, les administrateurs 

et gérer l’association. 

 

Encore merci aux différents acteurs qui contribuent à la vie de l’A.U.P.F. : les administrateurs et en particulier les 

membres du bureau ainsi que les associations locales qui nous alimentent parfois d’informations diverses et variées. 

  

3°) Rapports financiers 

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

 

 Gestion 2018-2019  

L’exercice se solde par un EXCEDENT de 5 984,29 € qui est ainsi affecté 4 000 € en fonds associatifs et 1 984,29 € 

en réserves diverses.      

 

Les  PRODUITS s’élèvent à 8 494,56 € dont 4.000 € de produits exceptionnels provenant de la dissolution du 

C.R.U.P. Rhône-Alpes. 

Le compte Adhésions dépasse la cible attendue de 4.000 € avec un total de 4.340 € représentant 66 associations dont 

7 nouvelles parmi lesquelles le C.R.U.P. d’Occitanie.  

Pour mémoire, il y en avait 62 au titre de l’exercice précédent, et 56 la saison d’avant. 

Le montant total des adhésions  (4.340 €) se décompose ainsi :  

31€ (23 associations), 63€ (24 associations), 95€ (9 associations), 126€ (10 associations)  

 

Les CHARGES ou dépenses s’élèvent à 2 510,27 €    

Les dépenses ordinaires restent maîtrisées. 

 

Le bilan s’équilibre à l’actif et au passif à 26 741,25 €. 

Les comptes ont été vérifiés par un administrateur de l’U.P.T. de Forbach. La directrice donne lecture du rapport et 

invite l’assemblée à délivrer quitus au trésorier pour sa bonne gestion. 

 

 Budget prévisionnel 2019-2020  

Comptes Intitulés Dépenses Recettes 

60630   Petit matériel 300,00   

61300   Location de salles 270,00   

61600   Assurance 120,00   

61850   Colloque 1 200,00   

62300   Frais d'impression 50,00   

62500   Missions et réceptions 200,00   

62510   Déplacements 1 200,00   

62620   Téléphone & internet 130,00   

62630   Frais d'envois 20,00   

62820   Repas et hébergement 800,00   

65700   Cotisations 60,00   

 

TOTAL  CLASSE  6 4 350,00   

75600   Adhésions   4 200,00 

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

 

TOTAL  CLASSE  7   4 350,00 

 

 

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 :  

Alain BOZONNAT (U.P. de l’Uzège – Uzès), Anne-Claire DEVANNE (U.P. Européenne de Strasbourg),  

Sandra FILLEULE (U.P. du Rhin, Mulhouse), Jean-François LABARRE (U.T.L. 32), 

Guillaume GUTHLEBEN (U.P. de Belfort), Claudie ROUTEAU (U.P.T. du Tarn, Albi). 

 

5°) Questions diverses : 

 

Aucune question n’a été enregistrée avant la tenue de la réunion. 

 

 

 

           Le président, 

 

 

           Michel GARDE. 
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