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ASSEMBLEE GENERALE 2020 
Procès-verbal 
 

 
Mulhouse, le 18/12/2020 

 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’Association s’est tenue le 12/12/2020 de 10h00 à 
11h45 en visio-conférence, ainsi qu’annoncé dans la convocation. 
Les modalités de vote et d’intervention par oral ou message sont exposées aux 
participants en début de séance. 
 
Membres présents ou représentés : 41 sur 70 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
1. PV de l’Assemblée générale ordinaire du 15/10/2020 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2019 du 1er décembre 2019 à Forbach 
est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport moral et rapport d’activités 
Joël Eisenegger, président, donne lecture du rapport moral (cf ci-joint) 
Michel Garde, ancien président, donne lecture du rapport d’activités 2020. (cf ci-joint). 
 
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
3. Rapport financier 
Jean-François Labarre, trésorier, présente le rapport financier (cf ci-joint). 
Il apporte les commentaires suivants : 

• stabilité du nombre d’adhérents 
• baisse des dépenses du fait de la crise sanitaire qui a limité les déplacements 
• un résultat positif de 1961,36 € qui pourra être affecté au fonds de réserve 
• bilan équilibré 

 
Le trésorier apporte des précisions sur le contrat-cadre signé avec Atiweb, qui fait 
apparaitre la somme de 7207,68 € ; ce montant correspond aux rétrocessions par 
Atiweb et constitue une réserve à disposition des Universités Populaires (UP) 
utilisatrices pour financier les besoins d’évolution du logiciel. 
Ce montant n’impacte pas le bilan de l’AUPF. 
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Jean-François Labarre répond à une question concernant le montant actuel du fonds de 
réserve. Au fil des années l’évolution des moyens de communication (frais postaux, 
photocopies…) a limité les dépenses ; par ailleurs le montant de la cotisation n’a pas 
augmenté. 
Le fonds de réserve est une force ; il permet de financer les nouveaux besoins liés à 
l’évolution de l’association et à ses pratiques (groupes de travail, outils numériques…). Il 
peut être sollicité à tout moment avec l’accord du conseil d’administration (CA) si le 
projet associatif l’exige. 
 
Le rapport financier est approuvé par 38 voix et 3 absentions. 
 
4. Renouvellement du tiers sortant des administrateurs 
Le président nomme les administrateurs en fin de mandat et démissionnaires. 
 
Sortants : 
Michel GARDE 
Annie GAY 
Yves GUÉRIN 
 
Démissionnaires : 
Monique MERLE 
Brigitte BOURREL 
Olivier GASNIER 
Dominique JACOMINO 
Hervé TORREGROSA 
Jean-François LABARRE 
 
Un candidat nouveau : 
David Burns (UPE de Strasbourg) 
 
Le CA 2021 est composé des 15 membres suivants, pour un mandat de trois ans : 
Annick BOUREZ (Romans) 
Alain BOZONNAT (Uzès) 
David BURNS (Strasbourg) 
Anne-Claire DEVANNE (Strasbourg) 
Joël EISENEGGER (Mulhouse) 
Sandra FILLEULE (Mulhouse) 
Michel GARDE (Montélimar) 
Annie GAY (Valence) 
Yves GUÉRIN (Nyons) 
Guillaume GUTHLEBEN (Belfort) 
Julie JOMIN (Belfort) 
Guillermo LOZANO (Paris) 
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Pierre-Jean PARIS (Vichy) 
Karine PINEL (Castres) 
Marie-Claudie ROUTEAU (Albi) 
 
Il reste 4 postes à pourvoir. 
Le président lance un appel à d’autres candidatures. Aucun autre candidat ne se 
manifeste. 
 
Une question est posée sur le nombre élevé de personnes quittant le CA ; le président 
précise que ces départs sont principalement liés à des motifs personnels. 
Il remercie les administrateurs sortants pour leur implication au sein du CA. 
 
La composition du CA est approuvée par 38 voix et 3 abstentions. 
 
5. Refondation du projet associatif 
Le président présente le projet initié dans le prolongement de l’AG 2019 à Forbach et 
enrichi par les travaux des administrateurs tout au long de l’année 2020. 
Cette refonte du projet associatif se fonde sur la volonté d’impliquer le plus grand 
nombre d’adhérents possible et d’être le socle du colloque 2021 à Mulhouse. 
 
Le président sollicite Alain Bozonnat (UP Uzès) et Anne-Claire Devanne (UP Strasbourg) 
pour présenter leurs groupes de travail respectifs : systèmes de gestion « E-boo », 
formation professionnelle et ressources humaines. 
D’autres thèmes sujets donneront lieu à des ateliers : utilisation des outils numériques 
dans les UP, assurances… 
 
6. Budget prévisionnel 2021 
Jean-François Labarre présente le budget prévisionnel 2021. (cf ci-joint) 
Il fait apparaitre une augmentation des adhésions, traduisant ainsi la volonté du CA de 
convaincre de nouvelles UP d’adhérer à l’AUPF. Des dépenses liées aux outils 
numériques sont prévues notamment pour faire évoluer le site et acquérir le cas échéant 
une licence pour des visioconférences. 
Des dépenses liées au retour de réunions en présentiel sont également provisionnées. 
 
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé. 
 
7. Colloque 
Le colloque 2020 qui devait se tenir à Mulhouse en novembre 2020 est reporté en 2021. 
Un sondage sera réalisé auprès des adhérents pour déterminer le moment le plus 
opportun : juin ou novembre. 
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8. Questions et points de vigilance 
Les échanges avec les participants révèlent plusieurs points de vigilance pour les mois 
à venir : 

• Faible fréquentation du site internet AUPF. Bien qu’il évolue régulièrement, les 
adhérents ne se l’approprient pas suffisamment 

• Le CA n’est pas au complet : il faudra être vigilant à ce qu’il reflète l’ensemble des 
adhérents 

• Le travail des groupes de travail est très positif. Veiller à l’implication de tous les 
adhérents. 

 
Tous les points ayant été traités, l’assemblée générale est levée à 11h45. 
Le président remercie l’ensemble des participants. 

                                                                    
Annick BOUREZ       Joël EISENEGGER 
Secrétaire        Président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Rapport moral du Président 
 

Mulhouse, le 12/12/2020 
 
 
Chers Présidents et Administrateurs,  
 
Après un mandat de près de dix ans, Michel Garde a souhaité quitter la présidence de 
l’AUPF. Je tiens ici à lui témoigner la sympathie des membres du Conseil 
d’Administration et des Universités Populaires de notre réseau. 
 
Michel s’est investi sans compter pour défendre nos convictions et chercher à les faire 
prospérer. Avec lui depuis un an, nous échangeons sur l’avenir de l’AUPF et sur le rôle 
qu’elle pourrait jouer dans notre société en proie à une crise sans précédent. 
Le 12 novembre dernier, le Conseil d’Administration m’a désigné pour succéder à Michel 
Garde. Il continuera à siéger au CA et il nous apportera son concours dans la mise en 
œuvre de notre projet. 
 
 
L’année 2020 se termine sur un sentiment d’incertitude voire de frustration de ne pas 
avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés. 
 
Les profonds bouleversements que nous subissons marquent indéniablement la fin d’un 
cycle pour notre civilisation. Nos institutions sont parfois victimes d’un désarroi 
pathétique. Pour nous rassurer, elles tentent de nous convaincre que nous pourrions 
renouer avec nos fonctionnements antérieurs. Il n’en est rien ; mais faut-il pour autant 
s’en désespérer ? 
 
Non, car nous sommes tous imprégnés des valeurs fondatrices de l’humanisme, par 
essence intemporelles. Cette crise exacerbe certains phénomènes sociétaux et 
économiques, et pose de façon aiguë le rapport des citoyens aux savoirs et à la culture. 
 
La tentation du repli et de l’individualisme se double bien souvent d’un délitement 
préoccupant des valeurs collectives. Des failles souvent béantes fragmentent une 
société douloureusement en manque de repères. 
 
Un tel contexte est-il inédit ? Certainement pas. Le recul historique permet de constater 
qu’une société et une culture se reconstruisent et se consolident à la faveur de crises et 
soubresauts de l’Histoire. 
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Alors que nous réaffirmons nos convictions dans les bienfaits de l’Education Populaire, 
il convient de souligner l’exemple de l’espace rhénan, creuset culturel et lieu d’échanges 
depuis plus de cinq siècles où se sont forgés les fondements de l’humanisme, puis des 
Lumières, face à la montée d’obscurantismes de toute nature.  
 
L’éducation populaire a elle-même subi de nombreux aléas au fil de son histoire. La crise 
actuelle porte un éclairage crû sur la précarité et la fragilité de nos associations. 
Or, plus que jamais, elles devraient être un recours salutaire pour les citoyens, des ilots 
d’intelligence collective au milieu d’océans d’ignorance, alimentés par des réseaux aux 
intentions néfastes. 
 
La feuille de route politique, économique et sociale de notre pays reste à composer. Dans 
ce paysage clivant, je suis convaincu que nos associations ont une partition 
déterminante à composer. 
 
Nos UP sont ancrées parfois depuis longtemps dans le substrat culturel de leur région ; 
quelle que soit leur taille, elles savent démontrer leur foi en un avenir cohérent par leur 
vitalité et leur imagination. Elles sont chacune des acteurs engagés dans la refondation 
sociétale qui nous attend. 
 
Cette mission suppose de trouver les réponses adaptées à plusieurs questions cruciales : 

Ø Comment le public perçoit-il aujourd’hui nos associations ? Structures passéistes 
ou au contraire outils modernes de cohésion sociale ? 

Ø En quoi nos propositions répondent-elles aux attentes actuelles du public ? 
Ø Quelle est la pérennité de nos modèles associatifs ? Sont-ils en capacité de 

s’adapter aux enjeux actuels ? 
Ø Nos modèles économiques sont-ils suffisamment robustes pour garantir 

l’indispensable équilibre financier de nos associations ? 
Ø Sommes-nous aptes à nous emparer des outils numériques pour diffuser les 

savoirs et pour gérer efficacement notre activité administrative ? 
 
Les réponses à ces questions doivent être au centre de nos débats et de nos échanges. 
Mais au-delà des nécessaires réflexions de fond, il faudra que chacun apporte les 
réponses adaptées à son contexte. Et surtout les faire connaître largement ! 
 
En 2020, beaucoup de nos UP ont programmé des activités innovantes pour interpeller 
et surprendre leurs adhérents. Je tiens à les féliciter pour leur capacité à concevoir une 
programmation originale et des outils facilitant le partage du savoir. 
 
Le récent rapport du CESE sur l’Education Populaire, enjeu du XXIe siècle, établit 
notamment plusieurs constats : 
 

Ø En France, contrairement à certains pays, l’Education Populaire n’est pas 
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reconnue ni valorisée comme outil de cohésion sociale ; elle est peu ou pas 
subventionnée par les institutions 

Ø Nos associations en sont fragilisées, à la fois dans leur financement et dans 
leur gouvernance ; les bénévoles et les administrateurs gèrent encore trop 
souvent leur association avec empirisme et sans visibilité lointaine 

  
Nos UP se battent pour trouver leurs ressources et justifier leur raison d’être. 
Or en adhérant à l’AUPF, chaque association membre devrait y trouver des réponses à 
des questions techniques ou de méthodes. Je conçois que ce ne soit pas vraiment le cas. 
 
C’est pourquoi, la mission que je veux assigner à l’AUPF sera de susciter et 
d’accompagner un mouvement de fond, dont chacun de vous sera acteur. Cette politique 
sera mise en œuvre en s’appuyant sur plusieurs idées force : 
 
SOLIDARITE & ECOUTE 
Que chacun se sente relié à notre réseau et ait le sentiment que ses actions contribuent, 
à leur mesure, à l’édification de notre projet de diffusion des savoirs. 
Les administrateurs de l’AUPF exercent tous des responsabilités dans une UP ; à ce titre, 
ils disposent de compétences opérationnelles et de gouvernance. 
Ils seront davantage à l’écoute des propositions, des idées nouvelles, mais aussi des 
difficultés rencontrées par certains d’être vous, pour tenter d’y apporter des solutions. 
 
PROMOTION DE PRATIQUES EXEMPLAIRES 
Le « savoir-faire » est un talent et une chance. Nous prétendons tous en être dotés. 
Mais le « faire-savoir » est souvent une autre affaire. Il s’agit d’une faiblesse très 
répandue, soit faute de temps ou par humilité personnelle. Nous devrions au contraire 
être fiers de nos réussites et oser assumer nos déceptions. Et en faire bénéficier nos 
collègues dans d’autres régions. Connaître ce qui se pratique ailleurs permet de se 
remettre en question et d’imaginer des solutions. 
 
COMMUNICATION 
L’AUPF pâtit certainement d’une communication trop discrète. 
Nous devons impérativement combler cette lacune : 

Ø En interne, en resserrant des liens entre nos associations. La mise en place de 
forums régionaux, de carrefours d’échanges thématiques, de bourses aux idées, 
sont autant de pistes à explorer. Notre colloque annuel en constitue la synthèse 
et un formidable gisement de possibles. Cette année, nous avons été contraints de 
reporter le colloque prévu à Mulhouse. Il aura lieu en 2021 si les conditions 
réglementaires nous y autorisent. Vous serez consultés pour le choix de la période 
(printemps ou automne)  

Ø En externe, nos actions doivent être relayées par les médias, qu’ils soient locaux, 
régionaux ou nationaux 

Ø Notre site web a fait l’objet d’une refonte complète il y a presque trois ans. Cet outil 
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puissant reste cependant largement sous-exploité. Il doit devenir à la fois un 
support de valorisation des initiatives des UP de France et une ressource 
documentaire de premier plan. Ce site est le vôtre : vous serez désormais sollicités 
pour y apporter vos contributions 

 
Les activités en 2020 ont été ralenties ou arrêtées par la force des choses. Nous le 
déplorons tous ; ce n’est pas une raison pour nous résigner. 
L’AUPF considère la crise actuelle non comme une fatalité mais comme une fantastique 
opportunité pour affirmer de nouvelles ambitions, en utilisant des moyens d’action 
pertinents actuels. 
L’AUPF a toujours revendiqué le partage et la solidarité entre ses membres. 
 
Le partage des savoirs et la solidarité fédèrent nos efforts et notre engagement. En 1994, 
le premier numéro de la revue le Savoir Partagé nous exhortait déjà à nous enrichir de 
nos expériences locales, à alimenter une réflexion plus générale sur nos missions 
éducatives et à nous intéresser aux pratiques d’autres pays. 
 
Plus que jamais, ces principes doivent s’exprimer concrètement. 
Depuis plusieurs mois, le Conseil d’Administration s’est mobilisé pour imaginer des 
projets structurants, et impulser une énergie nouvelle à notre réseau. 
Le projet associatif que nous imaginons implique tous nos adhérents. Chaque UP a un 
rôle à jouer, une voix à faire entendre et des talents à partager. 
 
Les infléchissements qui s’imposent pour l’avenir de l’AUPF, appellent à une plus grande 
ouverture : 

Ø Sur nos associations adhérentes en renforçant la solidarité mutuelle, quels que 
soit leur taille et leur mode de fonctionnement 

Ø Vers de nouveaux membres qui ne nous connaissent pas ou ne voient pas l’intérêt 
de nous rejoindre  L’AUPF est une somme de compétences qui parfois s’ignorent 
ou ne savent pas comment travailler ensemble. 

 
Les principaux axes de notre développement supposent : 

Ø D’évaluer ensemble la pertinence de nos méthodes 
Ø De mesurer nos capacités d’innovation 
Ø D’accepter de mutualiser certaines ressources (premiers groupes de travail) 
Ø Nous repositionner sur la scène institutionnelle et internationale 

 
Pétri de nos convictions partagées, je suis fortement mobilisé pour engager l’AUPF sur 
le chemin d’un développement maîtrisé, porté et nourri par l’élan de faire fructifier nos 
compétences et nos richesses respectives. 
 
Joël EISENEGGER 
Président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Rapport d’activités 
 

 
 
Fin 2019, nous nous retrouvions à Forbach pour le colloque annuel suivi de l’assemblée 
générale. 
Début février 2020, le bureau de l’A.U.P.F. se réunissait à Paris : ce fut l’occasion de faire 
le bilan du colloque, d’évoquer la réunion de printemps du conseil d’administration qui 
devait se réunir à Auch et d’aborder le colloque suivant prévu, fin 2020, à Mulhouse. 
Rien d’autre que la vie statutaire « ordinaire » de notre association… 
 
Mais la situation sanitaire et les décisions prises par les autorités dans notre pays nous 
ont contraint à : 
- annuler la réunion prévue à Auch en mars, 
- reporter le colloque prévu à Mulhouse fin 2020. 

 
Chacun s’est retrouvé confiné au plan local. 
Dans les associations, les administrateurs ont cherché des solutions pour continuer, au 
plan local, à garder le contact avec leurs adhérents. 
Pendant plusieurs semaines, l’A.U.P.F. a semblé absente : ses méthodes habituelles de 
travail basées sur des rencontres en présentiel n’étaient plus possibles.  
 
Au fil du temps, cette situation de crise a permis aux administrateurs de se saisir 
d’autres outils pour se retrouver : c’est ainsi qu’ont été mises en place, à partir de la mi-
mai, des visio-conférences pour traiter de notre situation. 
De nombreux échanges ont eu lieu autour de la réunion du conseil d’administration qu’il 
ne semblait plus possible de maintenir et du colloque prévu à Mulhouse : au fil des 
semaines, il semblait difficile d’imaginer maintenir cette manifestation fin 2020.  
La décision a été prise de la reporter à mars 2021. 
L’évolution de la situation sanitaire contraint vraisemblablement à remettre en cause, 
une nouvelle fois, cette décision. 
 
Si les ambitions énoncées à Forbach demeurent, il semble nécessaire de faire évoluer 
notre gouvernance associative pour mieux répondre aux attentes des associations qui 
adhèrent à l’A.U.P.F. et la dynamiser. Cela passe par d’autres engagements, peut-être 
aussi par d’autres approches, avec le souci de répondre au mieux aux attentes. 
 
Par ailleurs, divers soucis personnels m’ont contraint à me démettre de ma fonction : le 
conseil d’administration a élu Joël EISENEGGER, président de l’université populaire du 
Rhin, président de l’A.U.P.F.  



 
Association des Universités Populaires de France 

Cour des Chaînes - 16, rue des Franciscains 68100 MULHOUSE 
Association régie par la loi de 1901 – SIRET : 751 648 486 00015 

www.universitespopulairesdefrance.fr - Président : Joël EISENEGGER : presidence@aupf.fr 

	

 
LES COMMISSIONS 
Depuis l’assemblée générale de Forbach, deux commissions animées par Alain 
BOZONNAT et Sandra FILLEULE se sont régulièrement retrouvées en visio-conférence. 
Elles ont travaillé sur le dossier Atiweb pour contribuer au développement d’un outil 
déjà utilisé dans notre réseau et qu’il faudra promouvoir (site et outil de gestion pour 
U.P.) ainsi que sur la formation professionnelle avec les démarches qui s’imposent 
actuellement aux organismes de formation. 
 
VIE ASSOCIATIVE ET STATUTAIRE 
Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes retrouvés pour une réunion de bureau 
à Paris le 13 février 2020, et en visio-conférence avec le conseil d’administration à cinq 
reprises :  

o le 13 mai 2020 
o le 9 juin 2020 
o le 30 juin 2020 
o le 15 septembre 2020 
o le 15 octobre 2020 

 
Ont été surtout abordés au cours de ces rencontres, entre autres, les problèmes de 
gouvernance associative de l’A.U.P.F., la nécessité de redéfinir et faire évoluer le projet 
associatif avec le souci d’impliquer davantage les associations locales, le prochain 
colloque. 
 
COMMUNICATION 
Lettre de l’A.U.P.F. 
Pas de parution cette année. 
 
Site Internet 
L’outil régulièrement mis à jour par Joël est visité mais répond-il aux attentes ? 
Les informations que nous recevons dans notre boîte internet servent à son 
actualisation mais il convient de souligner qu’il y a peu de retours de la part des 
associations locales. 
Encore merci à Joël pour tout le temps qu’il consacre à cette démarche. 
 
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES 
Peu de démarches de ma part cette année en raison des difficultés que j’ai rencontrées. 
 
ET AU QUOTIDIEN… 
Tout se traite par Internet, pour répondre aux demandes, informer les associations 
adhérentes, les administrateurs et gérer l’association. 
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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 manifestent leur intérêt par le renouvellement régulier de leurs adhésions. 
 
Michel GARDE 
Président jusqu’au 12 novembre 2020 
12 décembre 2020 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Rapports financiers 2019-2020 
 

 
Le COMPTE DE RESULTAT de l’exercice se solde par un EXCEDENT de 1 961,36 € Les 
PRODUITS ou recettes s’élèvent à 4 402.29 €.  
Le compte 75600 (Adhésions) atteint la cible attendue de 4.200 € avec un total de 4.241 € 
représentant 66 associations dont 2 nouvelles.  
Par ailleurs, 2 à 3 UP manquent à l’appel, certainement à cause de la situation sanitaire. 
Le total de 4.241 € se décompose ainsi : 31€ (26 associations), 63€ (21* associations), 95€ 
(9 associations), 126€ (10 associations).  
(*l’UP du Centre Ardèche a fait un chèque de 60 € au lieu des 63 €) 
 
Les CHARGES ou dépenses s’élèvent à 2 440,93 € 
Certaines dépenses ordinaires ont été réduites à cause de la situation sanitaire du pays 
qui a limité les déplacements et les regroupements. 
 
Contrat-cadre pour le développement d’outils web et de gestion. En exécution du 
contrat-cadre passé avec la société ATIWEB, celle-ci reverse à l’AUPF une remise sur les 
prestations exécutées auprès des associations adhérentes de l’AUPF. Ces remises seront 
utilisées pour le financement des développements des outils web et outils de gestion 
profitables à l’ensemble des adhérents. Cette somme sera comptabilisée sur une ligne 
distincte (art. 6-5).  
Sur l’exercice la société a versé à l’AUPF une remise de 8 851,68 € 
La commission a validé la prise en charge de prestations pour :  1 644,00 € 
Le compte de bilan « 46710 Contrat-cadre outils web et de gestion » est donc créditeur de 
7 207,68 € 
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