
Assemblée générale de l'association
Université populaire sud Deux-Sèvres

réunie à Melle le 27 mars 2015

Présentation des rapports

Présents : Hervé Bauer, Dominique Bochard, Erika Camacho de Texier, Laurence Chesnel,
Emilie Court, Kim Delagarde, Claude Demange, Renaud Gautron, Daniel Hubière, Anne-
marie Hubière, Annick Huet, Sarah Klingler, Annick lemeaux, Marie-Hélène Peltreau, 
Gérard Peltreau, François pierron, Joëlle rey, Martine Ripaux, Jérôme Texier, Jean-Claude 
Vignon

L'assemblée générale a pris place dans une soirée qui comprenait :

• un temps portes-ouvertes/bourse aux idées qui a permis à un certain nombre de 
projets de cycles de s'affiner et à un certain nombre de groupes de se former ou de
se consolider.

• un repas !

• l'assemblée générale statutaire

• une réflexion collective sur la manière d'être à la fois universitaire et populaire à 
travers un travail sur nos représentations et nos attentes.

L'ensemble de ce temps étaient ouverts à toutes les personnes intéressées par le projet 
de l'association, adhérentes ou non.

Lors de la partie assemblée générale, seules les adhérents ont voté mais les échanges 
étaient ouverts.

=> Les commentaires émis lors de l'AG sont en retrait et italiques.

Rapport d'activité 2014

Adhérents et fonctionnement institutionnel
Pour l'année civile, ont adhéré 41 individuels.

Rappelons que seules les personnes parties prenantes du fonctionnement sont obligées
d’adhérer à l'association. Celle-ci n'est pas obligatoire pour les participants aux cours.

Les personnes morales qui adhèrent sont obligées de s'engager dans le Groupe
Animation en mandatant un représentant identifié et régulier.

Les groupes, Animation, Gestion et Validation se réunissent régulièrement. La réflexion
sur le renouvellement des ordres du jour du groupe Animation, le roulement de
l'animation des réunions, etc. est engagé, elle se poursuivra avec des expérimentations
en 2015.

Un groupe Evaluation a commencé à travailler sur l'évolution du formulaire d'évaluation
des cours et l'utilisation des données qui en ressortent.

=> Un échange nourri sur les évolutions du questionnaire a eu lieu en réunion.  : à
la fois sur son contenu et sur son objectif. Cela a rappelé que proposer un
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questionnaire n'avait de sens que s'il était exploité et que si l'on était
collectivement d'accord sur sa vocation Les données mises en exergue suite à une
première analyse des questionnaires déjà enregistrés a pointé l'intérêt de la
démarche (cf détail plus bas). L'AG a cependant validé le fait de simplifier
fortement le document, la proposition du groupe de travail n'a pas été étudiée en
détail, sa validation est renvoyée au Groupe Animation mais la démarche entamée
a été validée.

Un groupe Communication/Accueil des nouveaux bénévoles a commencé à travailler à un
livret d'accueil des nouveaux bénévoles et de présentation du fonctionnement de
l'université populaire. L'objectif est d'aboutir pour septembre 2015.

L'activité

En 2014 En 2013 En 2012

•9 cycles •16 cycles •14 cycles

•35 cours et 75,5 heures 
intervenants

•54 cours et 99,5 heures 
intervenants

•soit 46 cours

•Dans 4 communes •Dans 7 communes •dans 8 communes

•374 inscrits
•dont 243 personnes 
différentes

•Ayant réuni environ 500 
inscrits et 310 personnes 
différentes

•ayant réuni 238 participants

=> Dénombrer les présents pose un vrai problème : faut-il compter toutes les
personnes venues à au moins un cours ou uniquement celles qui ont participé à
tous les cours d'un cycle ? 

La systématisation du décompte des présents mise en place en cours d'année
2014, devrait nous aider à affiner ces données pour 2015.

On peut cependant noter que si le nombre d'inscrits est moindre en 2014, 
rapporté au nombre de cycles proposé, nous avons une forte augmentation des 
inscrits par cycles (41 en 2014 contre 31 en 2013)

Liste des cycles organisés

Titre Date Nb d'heures
de cours

Lieu

Comment devenir spect-acteur ? 25/01, 01/02, 06/02 6 Melle

Culture des arbres fruitiers 1er février et 5 avril 5 Melleran

Le Compost : Comment ça marche 
ou "comment passer d'une 
épluchure à un engrais" ?

6/2, 13/2, 5/02/ 6,5 Celles-sur-
Belle

Croissance, décroissance, quels 
sont nos besoins ?

(Cours dédoublé)

Groupe 1 : 13, 20, 27/03 et 
03, 10, 17/04
Groupe 2 : 11, 18, 25/03 et 
01 08, 15/04

24 Melle

Qu'est-ce qu'une religion, qu'est-ce
que la religion ?

14, 21 et 28 mars, 4 avril 8 Sepvret
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Titre Date Nb d'heures
de cours

Lieu

L'électronique pour les biques…et 
les autres   –cycle 1

24/09, 1/10, 8/10, 15/10 8 Melle

La Mémoire, théorie et pratique 25/09, 9/10, 20/11, 11/12 6 Melle

La genèse des religions 
monothéistes

24 et 31 octobre 2014 4 Sepvret

Monsieur l'inspecteur des impôts, 
racontez moi comment 
fonctionnent les impôts en France.

13 nov 2014 ; 20 nov 2014 ; 
27 nov 2014

8 Melle

9 cycles 35 cours 75,5 heures
de cours

4
communes

Nos publics
Un groupe de travail est en train de mettre à jour le questionnaire d'évaluation.

La version actuelle avait été élaborée pour étayer certaines idées (la nécessité des
documents écrits par exemple confirmée à 95% dans les questionnaires). Aujourd'hui, il
peut être largement simplifié.

Chaque questionnaire est (normalement) saisi dans un logiciel en ligne qui permet de
faire des statistiques et des croisements de données.

Ce travail de connaissance de notre public sera approfondi et alimentera notre réflexion
sur les publics de l'association.

Quelques aperçus sur la base de 13 questionnaires (2013-2014) saisis :

Sur 286 questionnaires traités :

Sept participants sur dix ont suivi tous les cours, avec des taux plus faibles pour
certains cycles (il s'agit des participants présents au dernier cours et ayant rempli
le questionnaire!).

60 % considèrent que le cycle leur a apporté des bases pour aller plus loin et 40  %
pensent avoir acquis une bonne connaissance du sujet.

70 % sont tout à fait d'accord avec l'affirmation que les conditions matérielles
étaient bonnes et 90 % ont considéré que l'intervenant avait su s'adapter au public.

Le public de ces cycles, âgé en moyenne de 53 ans (moyenne pondérée) est plus
féminin que masculin (69 % de femmes), avec de fortes variations selon les cycles.

80 % des participants ont le Bac ou un diplôme supérieur au Bac (CC du canton de
Melle : 32% en 2011).

La moitié des participants a déjà participé à un cours de l'UP. => Autrement dit, le
renouvellement du public est important : c'est un indicateur important pour suivre
la diversification du public de l'association.

Les synergies au sein de l'université populaire
Toutes ces activités sont soutenues de manière active par différentes structures et
personnes.

• Nos premiers soutiens, à nous bénévoles de l'université populaire, ce sont … nos
intervenants !

Leur engagement, leur adhésion au projet de l'université populaire et leurs efforts pour
proposer des cycles adaptés à leur public, de qualité sans être simplistes contribuent
grandement au succès de notre initiative.
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Et ils contribuent aussi à sa faisabilité financière puisque bien que nous proposions
systématiquement la rémunération et la prise en charge de frais, tous ont aujourd'hui
refusé la rémunération et beaucoup abandonné leur frais.

Nous avions commencé en 2015 d'estimer plus finement ces frais mais nous ne sommes
pas encore complètement au point sur nos outils et le suivi financier, nous y travaillons,
cela avance un peu mais cela rajoute aussi du travail aux bénévoles qui montent les
cycles puisque ce sont eux qui ont ces informations...

• Les structures engagées dans le fonctionnement de l'association et/ou la mise en
œuvre de cycle :

–la Bêta-Pi, par la mise à disposition de Kim Delagarde, salarié de la Bêta-Pi, il a
ainsi travaillé tant à l’organisation générale de l'association qu'à
l'accompagnement de groupes Cycle (une partie de son temps de travail
nous est refacturé) comme par la réalisation de cycles ;

–le groupe ATTAC Sud Deux-Sèvres qui organise les cycles d'économie
notamment ;

–et cette année Cinémel avec qui nous avons mené le cycle Spect'acteurs.

–des foyers ruraux, notamment Sepvret et Melleran ;

–les Ateliers de la simplicité.

Les autres partenaires
• Des partenaires qui nous soutiennent en terme de logistique, notamment par de la

mise à disposition de locaux :

–le lycée agricole Jacques Bujault de Melle : jusqu'à la rentrée dernière, les
locaux nous étaient mis à disposition gratuitement, depuis septembre un
forfait chauffage de 50€ nous est facturé pour chaque utilisation hivernale ;

–les mairies qui nous accueillent et relaient notre communication.

• Des partenaires financiers :

–la DDCSPP, service de l'Etat, qui nous finance et accompagne notre
fonctionnement,

–la mairie de Melle.

• Et le Conseil général, avec lequel nous avons signé une convention de partenariat
(reconductible sur 3 ans). Cette convention comprend une subvention annuelle de
3000 euros, l'accompagnement de notre communication par la publication de
notre programme dans la brochure Terre de sciences diffusée dans tout le
département et notre participation au réseau d'échange Terre de sciences.

Outils de communication

Le site internet
Principal outil de communication, il permet d’accéder aux programmes des cycles et de
s’inscrire en ligne.

Jérôme Texier poursuit le développement du module de suivi des inscriptions, aujourd'hui
il nous facilite bien la vie et il devrait encore se perfectionner dans le courant de l'année.

La réflexion sur la création d'un véritable site en remplacement du site actuel construit
sur une plate-forme de blog n'a pu être poursuivie faute de temps et de volontaires.
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Une lettre d'info électronique
Nous avons à ce jour plus de 650 contacts. Nous envoyons environ une lettre par mois en
période de programmation de cycles (sauf quand il y a trop d'erreurs dans la lettre, les
rectificatifs s'enchainent parfois de manière malheureuse!)

Les programmes papier
La conception du programme papier est assurée par Alain Bucher, graphiste attitré de l'UP
dès la première heure. Il est ensuite diffusé par les bénévoles de l'association.

La communication écrite est complétée par le programme Terre de sciences quand nos 
dates respectives de finalisation coïncident.

Certains cycles sont aussi relayés par des tracts spécifiques, émis par l'UP ou par des 
partenaires.

Les autres médias
Hormis la conférence de presse de lancement du programme semestriel organisée par le
groupe Animation, chaque groupe cycle communique sur son cycle auprès des journaux
et de la radio.

A ce jour nous sommes totalement absents des réseaux sociaux.

Rapports financiers
Cette troisième année de fonctionnement a été bénéficiaire pour l'association à un niveau
nettement plus élevé que l'année passée, principalement du fait du soutien collectif dont
bénéficie ce projet (subventions, abandon de défraiement, réalisation gracieuse des
programme de cours, etc.) et surtout du fait de l'absence de réalisation des frais prévus
pour des déplacements et défraiements d'intervenants.

Cela nous permet de conforter le petit fond de réserve et notre trésorerie, nécessaires à
tout fonctionnement associatif.

=> d'autant plus si notre situation financière est correcte à ce jour, elle reste
extrêmement fragile. Le soutien, tant financier qu'en matière de communication du
Conseil général est très précaire. Notre convention a été renouvelée pour 2015,
mais rien n'est acquis pour les années suivantes…

Certaines dépenses augmenteront cette année, comme les frais pour l'utilisation
des salles du lycée agricole, facturée 50€ en période hivernale depuis fin 2014.

En parallèle plusieurs cycles comprendront une rémunération en 2015. La
rémunération est un élément important du « contrat » signé avec les intervenants
quant aux attentes de l'association, c'est donc important de la proposer. Notre
trésorerie nous permet de réaliser rapidement un cycle qui nécessite des fonds
sans démobiliser bénévoles et intervenants comme ce serait le risque si nous
devions d'abord réunir les fonds avant de programmer le cycle en question.

Au regard de ces différents éléments, notre passif ne nous laisse finalement
qu'une courte avance.

Nos principales dépenses sont, comme les autres années, concentrées sur l'animation
permanente (convention avec la Beta-Pi), la communication (conception graphique et
impression des programmes) et les frais de transports des intervenants.

=> cette année, nous avons eu peu de demandes de baby-sitting, le faible nombre
de cours avant 20h pourrait l'expliquer, mais attention à bien communiquer sur
cette possibilité et à penser les horaires des cours en fonction du public attendu.

En l'état les subventions représentent environ 80% de nos recettes, mais cela ne reflète
qu'imparfaitement notre fonctionnement réel. En effet, il y a plusieurs formes de soutien
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qui ne se traduisent pas toutes comptablement actuellement :

• mise à disposition gracieuse de locaux (seules les mises à disposition du lycée
agricole de Melle ont été valorisées en dépenses et en recettes) ;

• abandon de frais voire de rémunération de certains intervenants

Il serait utile que tous ces frais non pris en charge par l'association (et qui correspondent
donc à un soutien en nature) soient valorisés pour donner une image plus exacte de
l'activité de l'association. Ceci serait d'autant plus pertinent que l'association est
reconnue fiscalement d'intérêt général : les dons qui lui sont faits (et les abandons de
frais sont un don) permettent de bénéficier de réductions d'impôts (66% des sommes
données sont déductibles de l'impôt sur le revenu).

Cependant cela pose la nécessité de construire des outils de collecte de ces informations
au fur et à mesure de l'année pour disposer facilement et rapidement de ces éléments en
fin d'année.

Un tableau de synthèse a été élaboré à destination des groupes cycles pour qu'ils
puissent transmettre ces informations « facilement » et inciter à ce que les intervenants
déclarent systématiquement leur frais, pour signifier nettement soit la demande de
remboursement, soit l'abandon formalisé de frais, ce qui serait comptablement plus
satisfaisant.
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Université populaire sud Deux-Sèvre
Compte de résultat 2014

CHARGES PRODUITS

(Dépenses) 2014 2013 2012 (Recettes) 2014 2013 2012
60 - Achats 70 - Ventes 0 € 0 € 582 €
604 – Prestations de service (animation permanent) 706 – Prestation refacturation intervenant 0 € 0 € 582 €

61 - Services extérieurs 805 € 401 € 99 € 74 - Subventions
611 – Sous-traitance 0 € 242 € 7 € DDCSPP (jeunesse et sport) 500 € 800 €
6132 - Location (salles) 650 € 0 € 0 € Région Poitou-Charentes 0 € 0 € 0 €
616 – Assurances 105 € 108 € 92 € Département des Deux-Sèvres 0 €
6181 – Documentation générale 50 € 50 € commune de Melle 500 € 500 € 575 €

Lycée agricole de Melle (salle) 650 €
62 - Autres services extérieurs 439 €
6233 - Foires et expositions 87 €
6236 – Catalogues et imprimés 993 € 187 € 75 - Autres produits 827 €
624 – Frais de déplacement 300 € 834 € 217 € 754 - Dons 758 € 480 € 886 €
6256 – Frais de mission 9 € 67 € 756 - Cotisations 320 € 347 € 194 €
627 – Services bancaires et assimilés 49 € 48 € 36 €
6281 – Cotisations 59 €

64 - Charges de personnel 101 € 0 € 479 € 76 - Produits financiers (épargne) 0 € 0 € 0 €
6411 – Salaires (intervenant + babysitting) 60 € 0 € 300 €
6451 – Cotisations URSSAF 41 € 0 € 179 € 77 - Charges exceptionnelles 0 € 0 € 0 €

65 - Autres charges 0 € 0 € 0 €

66 - Charges financières (parts sociales crédit coop) 0 € 0 € 90 €

67 - Charges exceptionnelles 0 € 0 € 0 €

TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL PRODUITS

Résultat (excédent) 787 € 930 €

Bilan 
ACTIF PASSIF

(où est l'argent) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 (d'où vient l'argent) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
2 – Actif immobilisé 0 € 0 € 10 – fonds associatif 930 €
Créances clients 0 € 0 € 12 – Résultat de l'exercice 787 € 930 €
51 – Disponibilités 931 € Dettes fournisseurs

1 599 € 1 800 € 1 200 €
1 599 € 1 800 € 1 200 €

4 650 € 4 300 € 1 575 €
1 000 €

3 000 € 3 000 €

1 439 € 2 139 €

1 131 € 1 078 € 1 080 €

3 943 € 4 340 € 2 307 € 5 728 € 5 127 € 3 237 €

1 784 €

1 717 €
1 784 €

5 597 € 2 772 € 2 096 € 1 053 €



Et pour 2015 ?

Des cycles de cours
• 9 cycles sont programmés de janvier à juin.

• Plus un cycle caché ! Le succès du cycle consacré à l'électronique a donné lieu à
une suite, toujours inscrite dans la démarche d'université populaire mais réservée
aux participants du cycle 1 et prise entièrement en charge par la Bêta-Pi dans le
cadre du Bêta-Lab.

Des chantiers en cours
• Le livret d'accueil des nouveaux

• La refonte du questionnaire d'évaluation et l'utilisation des données

• La réflexion sur le fonctionnement du groupe Animation.

• La capitalisation de nos expériences, toujours

• Les outils de suivi quantitatifs et qualitatifs de notre activité

Pour le groupe Gestion, son programme reste le même :
• Recherche de financements supplémentaires pour conforter l'association

• Améliorer les outils de suivi financier (évaluation des abandons de frais par
exemple).

• Dégager des financements pour du travail salarié qui permettrait un travail de fond
avec des partenaires locaux. En effet, l'association est constituée de nombreux
actifs et rencontrer des institutions en journée leur est difficile.

Budget prévisionnel 2015
Le budget prend en compte la rémunération et le défraiement des intervenants ainsi que
du temps de travail salarié. Il prend également en compte le fait que cette année le lycée
agricole de Melle facturera les mises à disposition de ces salles (jusqu'à présent fournies
gracieusement). Il est enfin prévu d'augmenter la part consacrée aux publications des
programmes de l'université populaire, pour mieux informer sur les cycles. Considérant
les excédents constitués les années passées, le budget prévoit qu'une partie des
dépenses (1000 €) est financé non par les recettes de l'exercice mais par les réserves, qui
s'élevaient fin 2014 à 3 501 €.

C'est pourquoi le budget prévoit un déséquilibre entre recettes et dépenses de l'exercice.
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Election du Groupe gestion
Le groupe se réunit 1 à 3 fois par an pour préparer l'année et l'AG. Il est peu prenant mais
important. On y est élu pour un an.

Candidats : 

• Daniel Hubière

• Emilie Court

• Jérôme Texier

• Sébastien Heintz

• Sarah Klingler

Les 5 candidats sont élus à l'unanimité.
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Université populaire sud Deux-Sèvre
Budget prévisionnel 2015

CHARGES PRODUITS
B U D G E T B U D G E T

(Dépenses) 2015 2014 (Recettes) 2015 2014

60 - Achats 70 - Ventes 0 € 0 €
604 – Prestations de service (animation permanent) 706 – Prestation refacturation intervenant 0 € 0 €

61 - Services extérieurs 805 € 74 - Subventions
611 – Sous-traitance 600 € 0 € DDCSPP (jeunesse et sport) 500 € 500 €
6132 - Location (salles) 650 € Région Poitou-Charentes 0 € 0 €
616 – Assurances 105 € 105 € Département des Deux-Sèvres
6181 – Documentation générale 95 € 50 € commune de Melle 500 € 500 €

Lycée agricole de Melle (salle) 0 € 650 €
62 - Autres services extérieurs
6233 - Foires et expositions 100 € 87 €
6236 – Catalogues et imprimés 993 € 75 - Autres produits
624 – Frais de déplacement 500 € 300 € 754 - Dons 758 €
6256 – Frais de mission 100 € 9 € 756 - Cotisations 400 € 320 €
627 – Services bancaires et assimilés 50 € 49 €
6281 – Cotisations 50 €

64 - Charges de personnel 101 € 76 - Produits financiers (épargne) 0 € 0 €
6411 – Salaires (intervenant + babysitting) 600 € 60 €
6451 – Cotisations URSSAF 400 € 41 € 77 - Charges exceptionnelles 0 € 0 €

65 - Autres charges 0 € 0 €

66 - Charges financières (parts sociales crédit coop) 0 € 0 €

67 - Charges exceptionnelles 0 € 0 €

TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL PRODUITS

Résultat
Reprise sur réserve (si déficit) 0 €

0 €

Bilan 
ACTIF BUDGET PASSIF BUDGET

(où est l'argent) 31/12/2015 31/12/2014 (d'où vient l'argent) 31/12/2015 31/12/2014

2 – Actif immobilisé 10 – fonds associatif
Créances clients 12 – Résultat de l'exercice 
51 – Disponibilités Dettes fournisseurs 0 €

TOTAL TOTAL

1 800 € 1 599 €
1 800 € 1 599 €

1 800 € 4 000 € 4 650 €

1 000 €
3 000 € 3 000 €

2 100 € 1 439 €

1 300 € 1 700 € 1 078 €
1 300 €

1 000 €

6 700 € 3 943 € 5 700 € 5 728 €

-1 000 € 1 784 €
1 000 €

1 784 €

3 501 € 1 717 €
-1 000 € 1 784 €

2 501 € 5 597 € 2 096 €

2 501 € 5 597 € 2 501 € 5 597 €
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