Université Populaire d'Avignon
Maison Pour Tous de Champfleury, 2 rue Marie Madeleine, 84000 Avignon
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU
DU 22 JANVIER 2009

Une réunion du bureau de l'UPA s'est tenue vendredi 22 janvier 2009 à 20h30 sur convocation de
Jean-Robert ALCARAS. Ont été invités aussi Hélène ALCARAS, Laïla COMMIN-ALLIE, Fabienne
DOURSON et Joël RAFFY en tant que bénévoles actifs de l’association.
-

Présents : Hélène & Jean-Robert ALCARAS, Marianne BEAUVICHE, Laïla
COMMIN-ALLIE, Fabienne DOURSON, Nathalie LAGUERRE, Bernard PROUST,
Joël RAFFY.

-

Excusés : Jefel GOUDJIL, Monique LAMBERT.

1 - Suite du programme 2009
* Conférence sur "L'utopie des Universités populaires" (initialement prévue le 3 février, reportée en
juin, selon des modalités en définir après la fin du programme tel qu’il avait été prévu initialement) :
Faute d'avoir pu multiplier les contacts et invitations à participer, cette séance sera centrée sur
l'utopie de notre UP. Elle commencera par une introduction de 40 minutes :
-

Jean-Robert ALCARAS (10 mn) évoquera le projet initial, son histoire et les aspects et
principes qui nous semblent essentiels.
Bernard PROUST (10 mn) présentera l’ouverture de l’UPA à d’autres pratiques en lien
avec notre projet (atelier philo ; ciné philo ; échecs au crépuscule…).
Fabienne DOURSON (10 mn) parlera des autres UP actuelles de la tendance Michel
Onfray et pointera les convergences et les divergences par rapport à notre projet.

Puis, Romain CHAMPY, étudiant avancé en sociologie, viendra nous présenter en 30 minutes les
résultats du travail de recherche qu'il a entrepris l'an dernier sur l'UPA, à partir d’entretiens avec des
auditeurs et des intervenants, mais aussi de questionnaires qu’il a pu traiter. Une sorte de point de vue
extérieur de notre projet, pour mesurer de façon plus objective les éventuels écarts entre nos projets
et la réalité qu’il a pris depuis bientôt 4 ans d’existance maintenant.
Joël RAFFY jouera le rôle de modérateur (gestion du temps !).
La fin de la séance permettra des échanges.
* Projets en dehors du cours :
- Alain-Alcide SUDRE (professeur émérite en cinéma à l'université Paul Valéry - Montpellier 3) propose
un atelier "Image fixe / image mobile : instruments de découverte du monde ou des approches diverses
du documentaire", dans l'esprit de l'"anthropologie participative" de Jean Rouch . Cet atelier avec un
nombre de places limitées pourrait avoir lieu le mardi à 17h00 à la bibliothèque universitaire et débuter
pour quelques séances à partir d'avril.
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- Notre partenariat avec la Scène nationale de Cavaillon sera prolongé à la rentrée. Une rencontre en
juin pourrait préparer la suite de ce cheminement.
- Il semble important de penser à la pérennisation de l'UPA et de former des adhérents à la vie
associative, en sorte notamment d'élargir le bureau. Nous pourrions par exemple créer des sièges
d'adjoints pour les fonctions de secrétariat et de trésorerie. Cela pourrait être proposé dans le cadre
de la modification des statuts de l’association (voir plus loin concernant l’AG 2009).
- Au sujet de l'utilisation des fonds de l'association (environ 130 adhérents à ce jour), il est question
de garder deux années de fond de roulement soit 1200 euros.
- Par ailleurs, plusieurs partenariats nouveaux sont envisagés. Ainsi, Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX
viendra fin juin à Avignon (château de Saint Chamand) avec une troupe de théâtre de Bamako. Nous
pourrions bénéficier d'un tarif préférentiel en échange d’une participation financière de l’UPA.
- A la bibliothèque universitaire, l'UPA voudrait proposer à la conservatrice de payer une adhésion
collective pour l’ensemble de ses adhérents. Si pour des raisons juridiques une inscription individuelle
reste obligatoire, cette démarche permettrait de diminuer le prix d'inscription pour les adhérents. En
outre, proposition est faite d'acquérir des ouvrages en rapport avec les cours de l’année (à hauteur de
600 à 700 euros), que l'UPA mettrait en dépôt à la bibliothèque universitaire. Ces projets de
collaboration avec la BU sont en cours de discussion. Des contacts ont déjà été pris, mais Jean-Robert
ALCARAS et Marianne BEAUVICHE demanderont un RdV à la conservatrice dans le courant du
printemps prochain pour l’évoquer plus sérieusement.
* Assemblée générale 2009 :
- Comme les deux années précédentes, Bernard CAPPEAU nous propose d'accueillir l'AG dans sa ferme
sur la Barthelasse. La date prévue est le vendredi 26 juin 2009. La réunion de l'AG aura lieu à la
faculté des Sciences à 18h30, après quoi la fête se poursuivra au vert. Hélène a évoqué avec Bernard la
possibilité de faire venir un musicien professionnel pour animer cette soirée festive : tout dépendra de
ses disponibilités, du prix qu’il demande... A voir, donc, d’ici là.
- Lors de cette AG, une modification des statuts sera proposée au vote avant dépôt en
Préfecture. Ce sera donc notre première AG extraordinaire : il s'agit de changer le nom du "collège
ordinaires" en "collège auditeurs", davantage en accord avec l'esprit de l'UPA ! Certains sont d'avis de
profiter de cette révision des statuts pour modifier aussi l'introduction du texte, d'autres soutiennent
son maintien pour garder l'identité originelle et originale de l'association (par exemple le passage sur la
vocation "nomade" qui ne correspond plus à la réalité de ce que nous sommes en mesure de réaliser mais
a existé au début de la première année, etc...). Les adhérents et les membres du bureau sont donc
invités à (re)lire attentivement les statuts ! Toute proposition de changement sera la bienvenue : une
réunion exceptionnelle du bureau de l’association pour préparer cette AG extraordinaire sera donc
nécessaire début juin, afin de proposer une nouvelle rédaction des paragraphes dont la modification
aura été proposée d’ici là. Nous devrons aussi être particulièrement attentif à une présence importante
des adhérents (et aux procurations qu’ils pourront nous transmettre en cas d’empêchement), puisqu’un
quorum représentant le tiers des adhérents est exigé par nos statuts actuels (article 17).
- Sera également mis au vote le renouvellement de trois sièges au CA, celui d'Utopia dans le collège
institutions, celui de Jean-Robert ALCARAS dans le collège intervenants, celui d'Annie HERVE dans le
collège "ordinaires / auditeurs". Rappel : le bureau est élu parmi les membres du CA ! Jean-Robert
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ALCARAS proposera aux Cinémas Utopia de renouveler leur candidature car nous sommes attachés aux
partenariats que nous avons noués avec eux. Il évoque en outre la possibilité de ne pas se représenter
comme membre du CA, pour laisser la place à un nouveau président éventuel. Fabienne DOURSON dit
qu’elle comprend la nécessité d’organiser une relève de temps à autres pour des fonctions
chronophages. La question sera donc à nouveau discutée d’ici le mois de Juin. Quant au siège d’Annie
Hervé, il faut aussi solliciter les bonnes volontés et demander à Annie si elle compte se représenter.

2 - Pistes pour le programme 2009/2010...
Nous sommes ravis du thème de cette année : “Les Utopies : d’hier et d’aujourd’hui”. Le programme des
cours est vraiment intéressant et de nouveaux intervenants nous ont rejoint sur cette thématique.
L’heure est venue de nous inerroger sur le thème de l’an prochain !
Le choix du thème de l’an prochain devra être fait d’ici le mois de juin : chacun est appelé à y réfléchir
et à faire des propositions d’ici là. Il doit permettre d’interpeller de nombreuses disciplines et le plus
grand nombre possible de centres d’intérêts. Parmi les thèmes évoqués, voici quelques pistes :
-

la monnaie / l'argent ;
la dette / "Ce que l'on doit" ;
les marchés / l'échange ;
la frontière ;
le temps / la paresse ;
la propriété ;
la gratuité / le don ;
la valeur / les valeurs
le mouvement ;
le progrès / la modernité ;
les personnages concepts (cf. Deleuze !) ;
la transmission ;
le genre.

La séance est levée à 23h45.
Le Président
Jean-Robert ALCARAS

La secrétaire
Marianne BEAUVICHE

