FORUM DES ADHERENTS
Lundi 1er Février 2021

Introduction Joël EISENEGGER – Président de l’AUPF
Ce forum est une initiative du Conseil d’Administration de l’AUPF. La volonté est
de proposer un temps d’échanges entre UP adhérentes de l’AUPF pour partager
des informations et préoccupations actuelles.

Les personnes présentes :
François ANGLES – U.T.L. du Rouergue - RODEZ
Jean Marc ATTIA– Université Pour Tous du Tarn – ALBI / CASTRES
René BONNET – U.T.L. du Grand Briançonnais - BRIANCON
Alain BOZONNAT – U.P. de l'Uzège - UZES
Colette CAMBOURNAC – U.T.L. du Rouergue - RODEZ
Alain CHABOUD – S.A.E.L. Université Populaire Montélimar - MONTELIMAR
Annette CORPART – Le Kiosque U.P. de Thiers et sa Région - THIERS
Joël EISENEGGER – Université Populaire du Rhin - MULHOUSE
Sandra FILLEULE – Université Populaire du Rhin - MULHOUSE
Fortuné FLANDIN – UP du Gard Rhodanien - PONT SAINT ESPRIT
Anne Claire DEVANNE –Université Populaire Européenne - STRASBOURG
Michel GARDE – Ancien Président UP Montélimar et Ancien Président de l’AUPF
Yves GUERIN – Université Nyonsaise du Temps Libre U.N.T.L. - NYONS
Emmanuelle KOVAR – UP de la Krutenau - STRASBOURG
Jean François LABARRE – UTL 32 – Les savoirs partagés - AUCH
Christian LARRIVIERE – UTL Jean Buridan BETHUNE
Christian MARSILLAC – UP du Niortais - NIORT
Frédéric PIN – ACCES – Université Populaire - ROMANS
Joseph SASSONIA – UP DU Chalonnais – CHALON SUR SAONE

Synthèse des échanges
L’objectif de ce forum des UP adhérentes de l’AUPF est de :
• Renforcer le lien entre les associations, malgré l’éloignement
géographique
• Partager une actualité des UP dans ce contexte de crise sanitaire
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•

S’épauler, être solidaires et s’inspirer mutuellement
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Confinement #1 – la suspension de toute la programmation en présentiel
L’impact du premier confinement est le même pour toutes les associations, à
savoir une suspension de toutes les activités en présentiel.
Les activités n’ont pas repris en présentiel en fin de saison 2019/2020 dans la
plupart des UP.
Des remboursements ont dû être effectués. Certaines UP ont également proposé
des avoirs ou la possibilité de faire des dons.
Des cours, activités et conférences ont été programmés en visio (en ligne ou à
distance) dès le premier confinement. Tous les domaines d’activité ont été
expérimentés : enseignement des langues, développement personnel, sport et
bien être, certaines activités de créativité manuelle ou de loisirs et bien sûr, les
conférences.
Toutes les UP ne sont pas lancées dans la visio au printemps 2020 mais la
plupart d’entre elles proposent aujourd’hui une programmation « en distanciel ».
Une des clés de réussite de la programmation en visio est l’implication de
l’animateur/formateur/intervenant.
Les outils permettant les réunions à distance ont également pris une place très
importante dans toutes les UP. La vie institutionnelle de nos associations a pu
être maintenue grâce aux réunions Zoom ou autre plateforme. Nous avons acquis
de nouvelles méthodes de travail et identifié des avantages à l’utilisation de ces
nouveaux outils.
A titre d’exemple, ce premier forum AUPF !

Confinement #2 – entre résignation et lassitude !
Le recours à la visio ne permet pas de satisfaire tous les adhérents. Beaucoup
d’entre eux « s’obstinent » à attendre le retour en présentiel quand d’autres ont
« franchi le pas ».
Ce format rencontre néanmoins un certain succès auprès d’un public qui
plébiscite la facilité d’accès aux savoirs, la souplesse organisationnelle offerte
par la visio et le confort de suivre un cours ou une conférence depuis chez soi.
Cette proposition de transmission des savoirs permet de maintenir le lien avec
nos adhérents, de poursuivre notre mission de diffusion culturelle.
Toutes ces expérimentations nous ouvrent à d’autres formes pédagogiques et de
partage de savoirs et par conséquent de rencontrer de nouveaux adhérents. Dans
toute crise, il y a des opportunités !
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Dans la plupart des UP, les cours, activités et conférences qui n’ont pas été
transférés en visio ont été annulés. Plusieurs UP ont d’ores et déjà supprimé
toute leur programmation en présentiel pour la saison 2020/2021 et prévu un
remboursement des adhérents.
Quelques associations ont réussi à maintenir des activités en présentiel avec des
groupes réduits. Pour ce faire, il est indispensable de disposer de locaux
accessibles.
Les facteurs clés de réussite de la visio
Ci-après quelques éléments proposés par les UP pour encourager animateurs et
auditeurs :
• L’accompagnement technique pour une prise en main des outils de visio
• La formation des animateurs/formateurs/intervenants qui en expriment
le besoin
à de la construction pédagogique à l’animation
• Newsletters à destination des adhérents pour maintenir le lien et informer
de la programmation, donner envie de s’inscrire
• Blog qui relaie l’actualité culturelle du web (Université Nyonsaise du
Temps Libre U.N.T.L. NYONS)

Jean François LABARRE – UTL 32 – Les savoirs partagés – AUCH est également
Président du CRUP Occitanie – Comité Régional des Universités Populaires
d’Occitanie. Une enquête auprès des adhérents du CRUP a été réalisée. Les
résultats de cette enquête sont partagés en annexe.
Le Conseil d’Administration de l’AUPF a proposé cette rencontre informelle en
visio à toutes les associations adhérentes. Comment poursuivre ?
Quelles sont les attentes par rapport à ce forum AUPF ?
Quels sont les sujets que vous souhaiteriez aborder, traiter ?
Pour nous transmettre vos idées, vos suggestions, vos remarques, écrire à :
Sandra FILLEULE, Secrétaire de l’AUPF sandra@universitepopulaire.fr

Prochain Forum des adhérents de l’AUPF
Lundi 1er mars de 17h30 à 18h30
EN VISIO
N’hésitez pas à partager l’information au sein de vos instances !
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