
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UPA pour l'année 2009-2010

LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2009

Une réunion du bureau de l'UPA s'est tenue mardi 22 septembre 2009 à 20h00 sur convocation de Jean-Robert 
ALCARAS à la Faculté des Sciences d'Avignon
Présents : Jean-Robert & Hélène ALCARAS, Marianne BEAUVICHE, Laïla COMMIN-ALLIE, Muriel DAMON, Laurent 
DEROBERT, Fabienne DOURSON, Nathalie LAGUERRE, Monique LAMBERT, Bernard PROUST, Joël RAFFY.
Excusés : Patrick GUIV'ARCH, Jefel GOUDJIL.

Ordre du jour :
1 - élection des membres du bureau parmi les membres du CA.
2 - préparation de la rentrée et répartition des tâches entre les bénévoles
3 - traitement des adhésions
4 - examen des projets pour l'année (cinéma, théâtre, BU, partenariats divers...)

1 - Election des membres du bureau :
- Conformément à la modification des statuts de l'association votée lors de l'AG de juin, le CA comporte désormais 12 
postes et le bureau est élargi à 8 membres.
Jean-Robert ALCARAS accepte de se présenter de nouveau au poste de Président. Pour que l'affichage de l'identité 
de l'association reste clair, il semble qu'un changement ne soit pas souhaitable à ce jour. Les présents soulignent à 
quel point la présidence de Jean-Robert est loin de s'être limitée à une position de représentation ! Il est élu à 
l'unanimité. 

Aux deux vices-présidences nouvellement créées sont élus unanimement Fabienne DOURSON et Jefel GOUDJIL. 

Les fonctions de Trésorière continueront à être occupées par Monique LAMBERT, tandis que Marianne BEAUVICHE 
assurera cette année encore le Secrétariat, en soulignant toutefois que la partie la plus lourde de cette fonction est de 
facto assurée par Hélène ALCARAS qui met à jour le site internet et envoie aux adhérents et intéressés les messages 
hebdomadaires via la liste de diffusion.

Aux postes de Trésorière adjointe et Secrétaire adjoint sont élus respectivement Muriel DAMON et Joël RAFFY, qui 
s'engagent à seconder les autres membres du bureau ponctuellement dans diverses tâches.

2 - Préparation de la rentrée et répartition des tâches entre les bénévoles :
- Le cours d'introduction au programme de l'année, le 6 octobre, sera inauguré par Jean-Robert. Ce dernier prendra la 
parole pendant une dizaine de minutes avant une courte intervention de Fabienne DOURSON au sujet des UP et enfin 
une table ronde consacrée au thème retenu : la Modernité. Chaque intervenant qui le souhaite pourra s'exprimer 
brièvement.
Nous aurons la visite d'un/e représentant/e de la Bibliothèque Universitaire qui exposera le partenariat mis en place 
cette année (adhésion à la BU à tarif réduit, achat par la BU d'ouvrages sur le thème de la Modernité, exposition au 
mois de février...)

3 - Pot de rentrée et traitement des adhésions :
La soirée se poursuivra autour d'un pot offert par l'UPA. Joël ira chercher les boissons manquantes, Bernard Cappeau 
sera sollicité pour les jus de fruits (nous penserons à nous munir du chéquier de l'UPA...), Marianne apportera des 
bulletins d'adhésion sur lesquels, idée de Fabienne, il sera demandé aux adhérents qui disposent d'une adresse 
électronique d'envoyer un message intitulé "carte reçue" à contact@upavignon.org. 
Hélène pourra ainsi les ajouter aisément à la liste de diffusion, qui sinon requiert énormément d'attention. Hélène sera 
soutenue dans cette tâche par l'assistance de Stéphane IGOUNET, informaticien à l'Université d'Avignon et généreux 
donateur, cette année encore, du nom de domaine de notre adresse (pour lequel il faut s'acquitter d'une cotisation...)
C'est Monique qui centralisera les adhésions et déposera les chèques. 

4 -  Examen des projets de l'année :
- Cette année encore, c'est Jean-Robert qui prendra contact avec la presse afin de diffuser l'information au sujet du 
cours.

- Les intervenants qui ne l'ont pas encore fait sont priés de transmettre dès que possible à Jean-Robert la 
bibliographie de leurs cours, ce afin que la B.U. puisse faire l'acquisition des ouvrages qui ne figureraient pas déjà sur 
les rayons !

 - Nous poursuivrons les partenariats avec la Scène nationale de Cavaillon (qui nous offre la possibilité de prendre un 
"pécou" collectif ouvrant aux adhérents des réductions sur les spectacles) et avec le Festival d'Avignon.

- La soirée au Delirium est programmée le 12 janvier. Laurent DEROBERT nous donne quelques éléments du 



programme du Delirium qui apparaîtront bientôt sur le site du même nom.

 - Le partenariat avec la compagnie Blonba et Jean-Louis Sagot-Duvauroux s'est révélé particulièrement fructueux. 
Reste à savoir comment faire connaître ces spectacles ("soirée africaine" ?) si l'expérience était renouvelée, ce que 
nous souhaiterions vivement.

- Est envisagé un partenariat avec le Théâtre des Halles à l'occasion des trois soirées présentant des oeuvres de 
Bernard PROUST, les 22, 23 et 24 octobre. L'UPA paiera le différentiel afin que les adhérents bénéficient du tarif réduit 
appliqué aux professionnels. 

- Le cinéma UTOPIA programmera deux films en relation avec le cours de Jean-Robert (Un spécialiste  et  La question 
humaine) et trois films de Jacques Tati en lien avec les interventions de Bernard PROUST.

- Vincent SIANO, du TRAC, théâtre rural à Beaumes de Venise, nous propose de participer de nouveau à un week-
end les 14 et 15 novembre, sous forme d'interventions dans une table ronde autour de l'"Education populaire, culture 
et décentrement de soi-même". Ce week-end de novembre, le TRAC présentera deux mises en scène différentes du 
Bourgeois gentilhomme...

La séance est levée à 22h30.

Le Président  La secrétaire 
Jean-Robert ALCARAS Marianne BEAUVICHE


