
Règlement intérieur de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres
Assemblée constituante du 9 novembre 2011

Préambule
Les objectifs du règlement intérieur sont :

●Permettre un fonctionnement efficace mais souple : réponse aux besoins.

●Respecter  la  liberté  d'engagement de chaque membre au sein de l'Université populaire Sud 
Deux-Sèvres : démocratie.

●Permettre de conserver les orientations initiales de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres tout  
en envisageant leur évolution à partir de l'expérience acquise : adaptabilité.

Ce règlement devra être ajusté au fur et à mesure de l'expérience acquise.

L'assemblée générale annuelle de l'association sera le moment de faire un bilan complet de ces 
règles et de les faire évoluer.

Les quatre instances statutaires de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres remplissent des fonctions 
distinctes mais complémentaires et prennent des décisions dans leur domaine respectif.

Ce sont :

• les groupes Cycles ;

• le groupe Animation ;

• le groupe Gestion ;

• le groupe Validation.

Le fonctionnement de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres
L'objet de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres est de proposer des cycles de formation, la mise en 
œuvre de ces cycles suit le cheminement suivant :

1. Un cycle de formation est porté par un groupe de personnes (déjà membres de l'association 
ou qui adhèrent pour mettre en œuvre ce cycle) qui ont la responsabilité de sa réalisation Ces  
personnes constituent un groupe Cycle.

2. Le groupe cycle entre en contact avec le groupe Animation qui lui permet notamment de faire 
appel aux savoir-faire capitalisés par l'Université populaire Sud Deux-Sèvres pour construire 
son projet.

3. Le groupe Cycle doit faire valider, dans l'ordre le plus approprié, 

• la cohérence de son projet avec la charte par le groupe Validation,

• la  faisabilité  fnancière  et  logistique  du  projet  par  le  groupe  Animation,  ceci  en 
présence de tous les membres du groupe Gestion.

4. Le groupe Animation met à disposition du groupe Cycle les moyens disponibles ou l'oriente 
vers des ressources connues. Si le projet n'est pas conforme ou pas validé, le groupe peut 
adapter son projet de cycle et le proposer à la session suivante.

5. Le groupe Cycle mène son cycle de formation.

6. Le groupe Cycle prépare l'évaluation du déroulement de son cycle de formation et transmet  
les informations nécessaires au groupe Animation.

Le fonctionnement des différents groupes

Rappel des statuts : Article 8 - Organisation générale

L'Université populaire Sud Deux-Sèvres est animée par 4 instances principales :

• les groupes Cycles qui élaborent et gèrent la mise en œuvre de chaque cycle de formation ;

• le groupe Animation qui anime le fonctionnement global de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres  
et gère les fonctions générales (communication, capitalisation, animation collective, recherche de  
public et de partenariat, etc.) ;
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• le groupe Gestion en charge spécifquement des questions fnancières et administratives notamment  
celles de l’adhésion prévues à l’article 5 ;

• le  groupe  Validation qui  valide les  propositions  de cycles  à  l'aune des  valeurs  de  la  charte de  
l'association.

Au regard des besoins et des motivations, des sous-groupes de travail peuvent être ponctuellement ou  
durablement mis en place.

Les membres de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres peuvent s'engager dans plusieurs groupes.

La participation aux groupes Cycle, Animation et  Validation est ouverte à tous,  ne reposant que sur le  
volontariat.

Par contre, les membres du groupe Gestion sont élus par l'AG pour une durée d'un an renouvelable.

Les membres du groupe Gestion doivent être aussi membres du groupe Animation.

Modalités de fonctionnement communes à tous les groupes
A chaque réunion, chaque groupe se dote d'un secrétaire qui à pour mission de 

– faire le compte rendu de la réunion présente,

– le transmettre aux membres du Groupe et de l'archiver dans le cadre de la capitalisation 
(papier, internet, intranet, etc.),

– élaborer et envoyer l'ordre du jour de la réunion suivante,

– réserver la salle de la réunion suivante.

Chaque secrétaire tient à jour la liste des membres du groupe.

La date de la  réunion suivante est  fxée lors  de chaque réunion dans un souci  de plus grande 
participation. La date des réunions doit être communiquée au plus tôt après avoir été arrêtée et au 
moins une semaine à l'avance.

Le groupe Cycle

Composition

Chaque groupe Cycle est composé de personnes volontaires qui s'engagent pour une durée variable,  
annoncée à l'avance.

La représentation de chaque groupe Cycle au sein du groupe Animation est indispensable au bon 
fonctionnement de l'Université populaire : il rend possible la construction d'un objectif commun et la 
capitalisation des expériences.

Au sein de chaque groupe Cycle, seront désignés :

● un représentant volontaire pour :

• participer au groupe Animation tout au long de la mise en place, du déroulement et de 
l'évaluation du cycle ;

• participer à la réunion du groupe Validation qui suivra la fn du cycle.

● d'autres personnes volontaires pourront représenter le groupe, si le groupe Cycle le souhaite, 
dans des sous-groupes de travail  thématiques (communication,  recherche de partenaires, 
etc.) ou dans le groupe Animation.

Chaque  membre  de  chaque  groupe  Cycle  peut  participer  aux  débats  et  échanges  du  groupe 
Animation et du groupe Validation.

Leur capacité à voter est défnie par le fonctionnement de chaque groupe.

Fonction

● défnir l'objectif de formation ;

● préciser le public visé ;

● détailler les moyens nécessaires ;

● obtenir l’agrément du groupe Validation et du groupe Animation ;

● avec l’aide du groupe Animation, trouver et prendre en charge les aspects logistiques de la 
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mise en place du cycle ;

● trouver un (des) formateurs et l’accompagner dans l'élaboration de sa proposition, tant sur le 
fond que sur sa démarche pédagogique ;

● avec l’aide du groupe Animation, construire un planning ; 

● en  lien  avec  le  groupe  Animation,  contribuer  au  développement  des  partenariats  et  des 
publics autour de son cycle et plus largement de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres ;

● gérer la logistique de chaque séance du cycle (accueil, féchage, distribution de documents, 
liste de présence, etc.) ;

● alimenter le site internet de l’Université populaire Sud Deux-Sèvres pour présenter le cycle et 
son déroulement.

Mode de décision

Chaque groupe Cycle s’organise comme il l’entend pour prendre ses décisions.

Relations avec les autres groupes

Le groupe Cycle soumet son projet :

– au  groupe  Validation  pour  faire  reconnaître  la  cohérence  du  projet  avec  la  charte  de 
l'association ;

– au groupe Animation qui, avec l'avis du groupe Gestion, valide la faisabilité fnancière et  
logistique du projet.

Le groupe Cycle sollicite l’aide du groupe Animation et le tient en permanence informé de l’avancée 
de son travail, par la participation de son représentant au groupe Animation, en partageant son 
expérience, en renseignant le site internet et les outils éventuels type extranet.

Le groupe Cycle est également en relation avec le groupe Gestion pour les aspects fnanciers.

En  fn  de  cycle,  le  groupe  Cycle  réalise  un  bilan  de  son  cycle  et  le  communique  aux  groupes 
d’animation et de validation.

Le groupe Animation

Composition

Le groupe Animation est ouvert à tous les adhérents au projet de l'Université populaire Sud Deux-
Sèvres qui souhaitent s'engager dans son fonctionnement.

Il comprend :

● le représentant de chaque groupe Cycle en fonctionnement,

● les  adhérents  qui  ont  souhaités  s'engager  dans  l’animation de  l'Université  populaire  Sud 
Deux-Sèvres, indépendamment de la mise en place d'un cycle.

Chaque membre du groupe Animation annonce dès le départ la durée minimale de son engagement 
dans le groupe.

Fonctions

Le groupe Animation est le pivot du fonctionnement des cycles de formation. Il :

● accueille les porteurs de projets de formation, les conseille, les aide à constituer le groupe 
Cycle et leur communique les outils élaborés au sein  de l'Université populaire Sud Deux-
Sèvres ;

● valide la faisabilité et aide à la réalisation des volets logistique, administratif et fnancier de 
chaque  cycle  proposé.  Dans  ce  cas  là,  il  attache  une  importance  particulière  à  l'avis  
argumenté remis par le groupe Gestion ;

● suit l’évolution des groupes Cycles ;

● organise la capitalisation des expériences ;

● veille à garder la mémoire des décisions prises et surtout de leurs raisons ;

● gère les outils de partage (site internet/extranet notamment) et la formation des bénévoles si 
nécessaire ;

● suit les volets logistique, administratif et fnancier de l'Université populaire Sud Deux-Sèvres 
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dans son ensemble ;

● arrête les comptes annuels ;

● décide de l'embauche.

Il  établit  également  des  relations  avec  les  adhérents,  le  public,  les  partenaires  de  l’Université  
populaire Sud Deux-Sèvres :

● communication sur le programme ;

● communication sur l'Université populaire Sud 79 et son objet ;

● mène les actions et les partenariats utiles pour diversifer le public des cycles ;

● recherche des partenaires fnanciers, logistiques ;

● rend compte de sa gestion pour information à l'Assemblée générale.

Si besoin, certaines fonctions essentielles sont assurées par des sous-groupes :

● logistique ;

● dispositifs pédagogiques ;

● communication ;

● etc.

Mode de décision

Vote  à  la  majorité  simple,  sans  quorum (car  les  participants  se  sont  engagés  préalablement  à 
participer).

Les porteurs de cycle évalués ne peuvent être présents  ni  lors du vote ni  lors de la  discussion 
concernant leur projet.

Relations avec les autres groupes

Le  groupe  Animation  est  le  pivot  de  l’Université  populaire  Sud  Deux-Sèvres,  en  ce  sens,  il 
accompagne les groupes cycles dans l’élaboration de leurs projets.

Il prépare l’assemblée générale 

Le groupe Gestion

Composition

Le groupe Gestion est ouvert à tous les adhérents au projet de l'université populaire Sud Deux-
Sèvres volontaires et engagés à suivre fonctionnement de l'association pendant au moins un an.

Ses membres sont élus par l’assemblée générale une fois par an, les candidats doivent être issus du  
groupe Animation et donc participer activement au fonctionnement de ce groupe.

Il doit comprendre entre 3 et 8 personnes. Ces personnes seront déclarées comme administrateurs 
de l'association au Greffe des associations.

Fonction

Représentant de l'association dans tous les actes de la vie civile, le groupe Gestion est le mandataire  
du groupe Animation lequel valide préalablement ses décisions.

Les arbitrages sont rendus par le groupe Animation et non par le groupe Gestion.

Le groupe Gestion valide les demandes d'adhésion. Il peut refuser de manière discrétionnaire une 
demande d’adhésion seulement après discussion entre ses membres

Il pourra procéder à la radiation d’un membre après avoir convoqué ce dernier à un entretien. Le  
délai de convocation devra lui permettre de préparer son audition. Durant cet entretien, l'intéressé 
sera invité à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Le courrier de convocation  
précisera les faits et la sanction encourue. Il pourra se faire assister durant cet entretien. A l’issu de 
l'entretien,  le groupe Gestion prononcera  ou non la  radiation du membre.  L’intéressé recevra le 
résultat de la délibération par courrier. 

En cas de radiation prononcée par le groupe Gestion, l'intéressé pourra faire un recours écrit sous 15 
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jours  auprès  du  groupe  Animation.  Ce  dernier  auditionnera  l'intéressé  et  rendra  une  décision 
défnitive.

Le groupe Gestion assure le suivi de la gestion du projet et notamment :

● donne  un  avis  argumenté  sur  la  faisabilité  fnancière  des  cycles  proposés  au  groupe 
Animation et participe, avec lui à la validation de la faisabilité fnancière et logistique des 
propositions de cycles.  Si  ses membres ne sont pas tous  présents lors de la  réunion de 
validation  du groupe Animation, il  est  néanmoins important que l'avis  argumenté ait  été 
préparé par la majorité des membres du groupe Gestion ;

● assure le suivi budgétaire ;

● recherche et conventionne avec des partenaires fnanciers et/ou logistiques ;

● assure le suivi de la fonction employeur s'il y a lieu ;

● gère la partie administrative (convocation notamment) de l’assemblée générale.

Ses membres participent au groupe Animation et y rendent régulièrement compte de leurs travaux.

Il a une obligation d'alerte du groupe Animation lors de difficultés ou de doutes.

Mode de décision

L'unanimité sera privilégiée mais en cas de blocage, un vote à la majorité des présents tranchera.

Les porteurs de cycle évalués ne peuvent être présents  ni  lors du vote ni  lors de la  discussion 
concernant leur projet.

Relations avec les autres groupes

Le groupe Gestion, au sein du groupe Animation, valide la faisabilité fnancière des propositions de 
cycle.

Il rend régulièrement compte de son activité au groupe Animation et a une obligation d'alerte du 
groupe Animation lors de difficultés comme lors de doutes.

Le groupe Gestion rend compte de la gestion de l’association à l’assemblée générale.

Le groupe Validation

Composition

Lorsqu’un groupe Cycle a mené une action à son terme, la personne qui représentait ce groupe au 
sein du groupe Animation siège automatiquement dans le groupe Validation.

Elle peut y siéger aussi longtemps qu'elle le souhaite dans la mesure où elle reste adhérente de  
l'association.

Fonction

Valider  la  cohérence  d’une  proposition  de  cycle  avec  la  charte  et  la  démarche  de  l’Université 
populaire Sud Deux-Sèvres.

Mode de décision

Les porteurs de cycle évalués ne peuvent être  présents  ni  lors  du vote ni  lors  de la discussion 
concernant leur projet.

Les décisions sont prises à l'unanimité.

Chaque décision doit être argumentée et consignée dans les archives de l’association.

Le groupe Validation se réunit au moins 2 fois par an.

Relations avec les autres groupes

Valide la cohérence avec la charte des propositions des groupes Cycles.

Rend compte de ses motifs de décisions au groupe Animation et à l’assemblée générale.

Rend  compte  de  ses  interrogations  sur  l’évolution  de  l'Université  populaire  Sud  Deux-Sèvres  à 
l’assemblée générale.
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