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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
Rapport moral du Président 
 

Mulhouse, le 14/11/2021 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Administrateurs,  
 
En décembre 2020, notre assemblée générale s’est tenue en distanciel, dans un climat 
de grandes incertitudes en raison du contexte exceptionnel que nous traversions. 
 
Aujourd’hui, je tiens à saluer ceux qui sont présents à Mulhouse, et tous les autres qui 
nous écoutent en visio conférence. 
 
Avant d’envisager l’avenir, je souhaite revenir brièvement sur notre précédent colloque 
à Forbach en novembre 2019. Il a marqué à mon sens un jalon important dans la longue 
histoire de notre association. 
 
Nous nous posions alors plusieurs questions cruciales : 

Ø pour conforter la pertinence de nos missions, par-delà l’hétérogénéité de nos 
structures 

Ø pour réaffirmer s’il en était besoin, le rôle culturel et la vocation sociale des UP au 
sein de leurs territoires 

 
Aujourd’hui, avons-nous tous une idée précise sur la perception de nos associations par 
nos publics ? Et s’ils s’en détournent parfois, quelles en sont les véritables raisons ? 

Ø Modèle passéiste et déphasé par rapport aux attentes actuelles ? 
Ø Capacité de nos associations à s’adapter aux nouveaux enjeux ? Gouvernance, 

modèle économique ? 
 
En 2019 le Conseil d’administration de l’AUPF avait identifié la nécessité de définir de 
nouveaux caps et de formuler une ambition, nourrie par la mise en commun de nos 
compétences respectives. 
 
Nous pouvons considérer que c’est désormais chose faite : nos objectifs sont clairement 
définis, étayés d’idées pragmatiques et respectueuses des engagements pris dès la 
fondation de l’AUPF. 
 
Nous avons appris à mieux travailler en commun, en nous affranchissant des distances 
géographiques qui nous séparent. La longue crise fut une opportunité inespérée : elle 
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nous a incités à faire preuve d’imagination et d’audace pour mener à bien nos projets. 
 
 
L’idée-force et commune à nos travaux est de resserrer les liens de solidarité entre les 
UP membres. Pouvoir librement échanger nos expériences, réussites ou déceptions, 
nous rend chacun plus fort et plus à même d’affronter les enjeux nouveaux de 
l’éducation populaire. 
 
Forte d’un réseau cimenté par ses convictions, l’AUPF souhaite se renforcer en 
convaincant de nouvelles associations de nous rejoindre. Ce mouvement est amorcé 
avec plusieurs nouvelles candidatures, jusque dans l’Océan Indien ! 
 
Nos réflexions sont désormais structurées autour de thématiques, traitées par des 
commissions ad hoc. Il s’agit notamment des outils de gestion de nos activités, de la 
question complexe des contrats avec nos intervenants, des nouvelles modalités 
pédagogiques. 
 
Nous avons instauré depuis le début de cette année des forums d’une heure en visio 
conférence pour tous nos membres. Ils pérennisent et intensifient les liens, dans un 
cadre plus informel que celui du colloque annuel. 
Plusieurs sujets d’actualité ont été abordés : 

Ø Comment poursuivre nos activités pendant et après le confinement ? 
Ø Droit à l’image 
Ø Nos réponses pratiques face à la crise… 

 
Enfin, il est crucial que l’AUPF s’appuie sur une communication régulière et pertinente, 
à la fois institutionnelle et événementielle. Notre site web est à ce titre un outil 
privilégié, qui demande à être développé et mieux partagé par toutes les associations. 
 
Vous pouvez constater que l’AUPF est désormais solidement parée pour affronter les 
défis immenses posés par la crise sans précédent qui touche notre société. Nous ne 
disposons pas encore de toutes les clés nécessaires pour résoudre les questions qui se 
posent à nous, mais il me semble que l’enthousiasme, le talent et l’énergie que nous 
partageons sont des gages de réussite et de pérennité.  
 
Pour terminer ce propos, permettez-moi de vous exhorter solennellement à nous 
mobiliser pour célébrer dignement les 30 ans de l’AUPF en 2022. Il s’agira d’un nouveau 
jalon symbolique prouvant la vitalité commune qui nous anime dans nos différences. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Joël EISENEGGER 
Président 


