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

réunie à Melle le 11 avril 2014

Compte-rendu

Présents :  Annie  Arsicaud,  Hervé  Bauer,  Maryvonne  Bernaudeau,  Dominique  Brochard,  Jacky
Bruguière,  Erika  Camacho  de  Texier,  Annick  Chauvet,  Laurence  Chesnel,  Emilie  Court,  Muriel
D'Isola, Kim Delagarde, Sylvie Delage, Claude Demange, Reine Fouladoux, Renaud Gautron, Claude
Guillemin-Lassagne,  Anne-Marie  Hubière,  Daniel  Hubière,  Annick  Huet,  Sarah  Klingler,  Annick
Lemeaux, Dorothée Migain, Johanna Paris, Gérard Peltreau, Marie-Hélène Peltreau, Martine Ripaux,
Line Robin, Pascale Rubington, Jérôme Texier, Jean-Claude Vignon

Rappel sur le déroulé de l'assemblée générale
Les statuts de l'association donne pour vocation à l'AG d'être d'un temps d'ouverture et 
d'échange entre participants aux activités de l'université populaire sud Deux-Sèvres, 
membres ou non membres.

L'assemblée générale a donc compris 3 temps :

– un temps d'échange entre porteurs de projets de cycles ou de curieux du 
fonctionnement de l'association ;

– l'assemblée générale statutaire dont le compte-rendu suit ;

– un temps de réflexion, cette année sur le thème des publics des cours et des 
moyens de les diversifier.

Rapport d'activité 2013

Rapport d'activité adopté à l'unanimité des présents

Adhérents et fonctionnement institutionnel

Pour l'année civile, ont adhéré 31 individuels et 1 personne morale.

Rappelons que seules les personnes parties prenantes du fonctionnement sont sensées
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.  Le groupe
Animation  manque  encore  un  peu  de  structuration  interne,  ce  qui  est  dû  à  un
fonctionnement encore en rodage. Il travaille bien sur l'organisation des cycles et la mise
en place du programme de cours, il a plus de mal à s'emparer de questions transversales,
ce qui est sans doute dû à la possibilité d'y participer pour une durée spécifique à chacun
et à l'absence de fonctions identifiées.

Un groupe Communication s'est réuni une fois pour définir l’organisation de la réalisation
des programmes : collecte, relecture avant conception graphique puis après.

Il a aussi commencé une réflexion sur les publics.
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Comme cela  a  déjà été  analysé  l'an passé,  chacun doit  trouver ses  marques avec ce
fonctionnement atypique.

Pour autant, il semble bien adapté à nos projets et permettre de manière efective des
initiatives et prise de responsabilité de personnes nouvelles dans l'organisation de cycles
de cours.

L'activité

En 2012 En 2013

• 14 cycles • 16 cycles

• soit 46 cours • 54 cours et 99,5 heures intervenants

• dans 8 communes • Dans 7 communes

• ayant  réuni  238
participants

• Ayant réuni environ 500 inscrits et 310 personnes 
diférentes (certaines se sont inscrites à plusieurs cycles)

Liste des cycles organisés

Titre Commune Nb de cours Nb d'heure
intervenant

Dois-je tailler mon arbre ? Sepvret 3 cours dont un 
dédoublé

10

Histoire et actualité de la laïcité Melle 3 cours 8

Comprendre  et  construire  son  cadran
solaire

Vitré 3 cours 4,5

La spéculation Melle 3 cours 6

Qu'est ce qu'une révolution ? Melle 2 cours 4

Le Compost... Prahecq 2 cours + 1 sortie 6

Fenêtre sur l'Amérique latine Melleran 3 cours 6

Initiation au brasage Melle 3 cours 6

Monsieur le Juge, racontez moi 
comment fonctionne la justice française

Melle 5 cours + une 
audience

10

La protection sociale en France et son
système de santé

Celles-sur-Belle 3 cours 6

Les secrets des insectes du jardin Beauvoir-sur-Niort 2 cours + 1 sortie

Du calme. Théories et pratiques Melle 4 cours 6

Syndicalisme Melle 4 cours 8

La santé mentale, la maladie mentale Melle 3 cours + 1 
projection débat

8

Accueillir en pays mellois Melle – Rom-
Celles/Belle 

3 cours 3

Aztèques et Incas : les empires du 
soleil

Melle 4 cours 8

16 cycles 7 communes 54 séances 99 heures et
30 minutes
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Nos publics
L'analyse  sociologique  des  participants  aux  cours  n'est  pas  encore  au  point.  Le
questionnaire élaboré au démarrage de nos activités est lourd mais nous n'avons pas eu
le temps de le retravailler.

La  fréquentation  du  cycle  La  santé  mentale,  la  maladie  mentale (158  personnes
diférentes) et celle de Du calme (environs 130 personnes diférentes et 70 personnes par
cours)  ont  surpris  tout  le  monde,  y  compris  les  organisateurs.  Ces  cycles  ont  non
seulement  drainé un large public  mais  pour  beaucoup des gens qui  n'avaient  jamais
assistés à un cours de l'UP :

Du calme : 56 questionnaires d'évaluation – 73% de 1ère participation

La santé mentale... : 47 questionnaires d'évaluation – 82 % de 1ère participation

Nous pouvons cependant tirer quelques enseignements des cycles 2013 :

– l’activation  des  réseaux  des  membres  des  groupes  cycles  (individus  ou
associations)  joue  un  rôle  important  en  mobilisant  des  personnes,  parfois
éloignées géographiquement, qui, sans cet intermédiaire, ne seraient pas venues
aux cours.

– une diversification des publics

– la  recherche  de  public  nouveau  passe  par  des  contacts  directs  avec  des
associations ou des relais locaux, elle prend donc du temps mais fonctionne ;

– le programme Terre de sciences nous permet aussi de toucher des personnes plus
éloignées géographiquement.

– D'un cycle à l'autre, l'âge et les profils socio-professionnels sont assez variés.

Le cycle Du calme a été enregistré et les cours mis en ligne sur notre site internet, cela a
permis à des participants de rattraper une absence et à d'autres gens de le découvrir. La
possibilité de garder une trace du cours sans avoir à prendre de notes restent important
pour un certain nombre de personnes.

Les supports du premier cycle sur l'Amérique latine ont été mis intégralement en ligne.

Une réflexion est engagée sur la réalisation de documents synthétiques et ludiques de
présentation de l'UP pour favoriser sa présentation auprès de publics variés.

Les thèmes de cours
Il ne s'agit pas de faire un classement des cycles en fonction de leur fréquentation, la
fréquentation d'un cycle n'a jamais été posée comme un critère d'évaluation positive,
pour autant l'attrait de certains thèmes nous a tous surpris cette année.

Comme cela a été abordé, dans le chapitre des publics, les thèmes liés au médical et au
bien-être personnel répondent donc fortement à une demande de connaissances et des
participants au cours Du calme travaillent actuellement à une suite.

Notons que nous n'avons toujours pas abordé de thèmes d'histoire de l'art, littérature,
sociologie, etc.

Les intervenants
Le travail de préparation du cycle, en amont des cours, se systématise de mieux en mieux
avec les intervenants et se révèle payant, les intervenants et les cours sont ainsi plus
cohérents avec la Charte et ses enjeux.

Un document Pourquoi et comment préparer son cycle avec son intervenant ? est mis à
disposition des porteurs de cycles pour les aider dans cette préparation.

Le groupe Gestion proposait aussi la rédaction d'un « guide d'accueil de l'intervenant de
l'université populaire ».
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Les synergies au sein de l'université populaire

Toutes  ces  activités  sont  soutenues  de  manière  active  par  diférentes  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 eforts pour
proposer des cycles adaptés à leur public, de qualité sans être simplistes contribuent
grandement au succès de notre initiative.

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.

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions décidé d'estimer systématiquement
ces frais abandonnés, nous avons commencé à le faire mais la vision cette année sera
encore partielle. Rendez-vous en 2015 pour une vision complète !

Aparté  sur  la  rémunération :  dans  la  mesure  où  la  commande  les  groupes  cycles  est
toujours spécifique et qu'elle oblige l'intervenant à construire un cours sur mesure pour
répondre tant à la demande qu'aux spécificités de nos publics, chaque intervenant, quelque
soit  ses  qualifications,  construit  un  cycle  spécialement  pour  nous.  Proposer  une
rémunération est donc une manière de reconnaître ce travail et d'insister sur le fait que
c'est une commande particulière qui est faite.

• 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 ;

– des  foyers  ruraux,  notamment  Sepvret,  Vitré  et  Melleran  ainsi  que  la
fédération départementale ;

– les Ateliers de la simplicité ;

– et cette année, l'UNAFAM pour le cycle La maladie mentale, la santé mentale,
qui a rencontré un beau succès ;

– des partenaires « indirects », comme le CNRS de Chizé qui travaille avec la
Bêta-Pi sur des cycles autour de la biodiversité.

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 :  par  la  mise  à  disposition  de
locaux, mais aussi par du relais de communication ;

– les mairies qui nous accueillent et relaient notre communication.

• Des partenaires financiers :

– la DDCSPP, service de l'Etat,  ex-Jeunesse et Sports qui nous financent et
accompagnent notre fonctionnement.

– la mairie de Melle
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• 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 difusée  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  a  développé  un  module  de  suivi  des  inscriptions  efcace  qui  permet
d'échanger plus facilement avec les inscrits.

Cependant, le fait que ce soit un blog transformé en site internet complique un peu la
délégation de sa mise à jour. De plus l'avenir incertain du Pays mellois qui nous met à
disposition ce service va devoir nous amener à réfléchir à un nouveau site d'ici quelques
mois.

A partir des articles mis en ligne, nous émettons une lettre d'information informatique
consacrée  aux  programme s,projets  et  à  la  vie  de  l'association,  nous  avons  peu  de
désinscriptions et de classement en spam, cela laisse penser que nous n'inondons pas
trop nos abonnés !

Depuis la fin de l'année, nous avons un logiciel d'émission de newsletter bien adapté : les
lettres arrivent à destination ! Et la mise en forme est plus simple.

Les programmes papiers
La conception du programme papier est assurée par Alain Bucher, graphiste attitré de l'UP
dès la première heure (et que nous pouvons enfin payé cette année!). Il est ensuite difusé
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, comme l'Unafam pour le cycle Santé mentale.

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, serait-ce intéressant d'y
être ? Sur lesquels ? Pour quoi ? Qui s'en chargerait ?
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Rapports financiers

Rapports financiers adoptés à l'unanimité des présents
Une personne ne prend pas part au vote.

Cette deuxième année de fonctionnement a été bénéficiaire pour l'association au même
niveau 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.). 

Cela nous permet de constituer un petit fond de réserve et une trésorerie, nécessaire à
tout fonctionnement associatif.

Nos principales dépenses sont 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.

 

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

-mise à disposition gracieuse de locaux ;

-abandon de frais voire de rémunération de certains intervenants

En efet, ces « non » frais représentent des sommes importantes et donneraient une idée
bien diférentes de notre niveau d'activité et du poids des subventions dans ce projet.

Ceci serait d'autant plus pertinent que l'association bénéficie d'un rescrit fiscal : les dons
qui lui  sont faits  (et les  abandons de frais sont  un don) permettent de bénéficier  de
réductions d'impôts.

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 pourrait être distribué aux 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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Et pour 2014 ?

Des cycles de cours

• 6 cycles sont programmés de janvier à juin.

• La programmation de l'automne est en cours.

Des améliorations 

• Impliquer des bénévoles dans le fonctionnement de l'association, hors proposition
de cycle.

• Structurer  nos  outils  et  collectes  d'informations  (fréquentation  de  cycles,
évaluation, valorisation financière des abandons de frais, etc.)

• La communication est toujours à améliorer !

De nouveaux chantiers

L'an dernier nous pointions comme grands chantiers la diversification des public, cela
sera abordé après le rapport d'activité, et l’organisation de la capitalisation de nos cours.
Ces  chantiers  sont  toujours  d’actualité :  des  tests  ont  été  menés  cette  année,  les
réflexions sont engagées mais nous ne les résoudrons pas en 6 mois.

Des missions à affirmer

L'an dernier, l'assemblée générale s'était positionnée sur plusieurs points que le groupe 
Animation n'a pas eu le temps de mettre en œuvre.

Chercher un référent par sujet pourrait faciliter leur prise en compte :
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– Travailler  avec  les  groupes  cycles  pour  archiver  et  référencer  les  plans  et
bibliographies ainsi que les compte-rendu et les vidéos/enregistrement audio.

– Construire des outils de suivi (participation aux cycles, engagement des frais, etc.)

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 permette un travail de fonds
avec des partenaires locaux.  En efet,  l'association est  constituée de nombreux
actifs et rencontrer des institutions en journée leur est difcile.

Budget prévisionnel 2014

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité des présents

Le budget prend en compte la rémunération et le défraiement des intervenants ainsi que
du temps de travail salarié.

Election du Groupe gestion

Tous les candidats sont élus à l'unanimité.

Sont sortants : Sébastien Heintz, Jérôme Texier, Sarah Klingler. Tout trois sont candidats
à leur réélection.

Sont candidates : Emilie Court et Annick Le Meaux

Compte-rendu - Assemblée générale de l'Université populaire sud Deux-Sèvres du 11 avril 2014 p.8/8


