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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.  

 
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. 



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 


