Convocation AG UPA
Université Populaire d’Avignon
Site internet : www.upavignon.org
Infos : contact@upavignon.org
Adresse postale : UPA – à l’attention de JR Alcaras – Université d’Avignon – Case n°20 – 74
rue Louis Pasteur — 84029 Avignon Cedex 1
Avignon, le 9 juin 2010
Chers adhérents,
Vous êtes conviés à la 5ème Assemblée Générale de l’Université Populaire d'Avignon qui
aura lieu VENDREDI 18 JUIN 2010 à 18H00 à la Ferme « La Reboul » sur l’Ile de la
Barthelasse, à Avignon (voir plan d’accès en annexe ci-après). Après les débats, nous
pourrons nous retrouver pour un moment de convivialité selon notre bon vieux principe de
« l’auberge espagnole » : chacun peut apporter un plat (salé ou sucré) ; l’association se charge
d’offrir les boissons que nous partagerons au cours de la soirée. Et, si tout se passe comme
prévu, une petite « surprise » musicale nous sera offerte pour nous aider à passer le meilleur
moment possible…
Ordre du jour :
• Rapport Moral du Président :
- Rappel des objectifs de l’association
- Bilan de l'année écoulée
- Projets pour l’avenir
- Choix des thèmes annuels pour les 2 années à venir
• Rapport Financier de la Trésorière.
• Renouvellement des sièges au conseil d’administration :
Rappel de la situation, conformément aux nouveaux statuts votés en AG l’an passé :
En vertu des nouveaux statuts votés lors de la dernière Assemblée générale, 4 sièges du CA
devront être renouvelés en juin 2010. Le nouveau CA est en effet actuellement composé
comme suit :
•

Collège "institutionnels " (3 sièges) :
o
o
o

Delirium (mandat allant jusqu'en 2010)
Echecs au Crépuscule (mandat allant jusqu'en 2011)
Cinémas Utopia (mandat allant jusqu'en 2012)
 Siège à renouveler à la prochaine AG : Delirium
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•

Collège "auditeurs" (3 sièges) :
o
o
o

Monique LAMBERT (mandat allant jusqu'en 2010)
Nathalie LAGUERRE (mandat allant jusqu'en 2011)
Joël RAFFY (mandat allant jusqu'en 2012)
 Siège à renouveler à la prochaine AG : Monique LAMBERT

•

Collège "intervenants" (3 sièges) :
o
o
o

Muriel DAMON
Fabienne DOURSON
Laïla COMMIN-ALLIE
 Dans ce collège, nous avons oublié lors en CA de tirer au sort la
durée des mandats (1 siège pour 1 an, 1 autre pour 2 ans, le dernier
pour 3 ans). Il faudra donc, lors de l'AG de Juin 2010, procéder à
ce tirage au sort et renouveler la personne qui aura tiré la durée
d'1 an…

•

Collège "fondateurs et honoraires" (3 sièges) :
o
o
o

Jean-Robert ALCARAS
Marianne BEAUVICHE
Bernard PROUST
 Dans ce collège, nous avons oublié lors en CA de tirer au sort la
durée des mandats (1 poste pour 1 an, 1 autre pour 2 ans, le
dernier pour 3 ans). Il faudra donc, lors de l'AG de Juin 2010,
procéder à ce tirage au sort et renouveler la personne qui aura tiré
la durée d'1 an…

Le nouveau Bureau sera élu par le CA lors d'une réunion de rentrée en septembre.
• Questions diverses.
Dans l’attente de votre participation à ce moment important pour la vie de notre association et
en vous remerciant par avance, je vous présente mes plus cordiales salutations,

Le Président
Jean-Robert Alcaras
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ACCES POUR L'ASSEMBLEE GENERALE de l’UPA
A LA FERME " LA REBOUL" LA BARTHELASSE
CAPPEAU Bernard
tél. : 04 90 85 03 59 ou 06 76 95 43 45

LA REBOUL
1250 Chemin de la
BARTHELASSE
84000 AVIGNON

ACCES ROUTIER D'AVIGNON ou de VILLENEUVE LES AVIGNON

>> PONT DALADIER,
>> LA BARTHELASSE,
>> ROUTE D 228 , route de l'islon, " lou radéu" (qui longe le Rhône).
Après le camping du Pont Avignon, deuxième route à votre droite,

>> CHEMIN de la BARTHELASSE
Panneau de signalisation " la Reboul " et sur la patte d'oie " panneau fraises, courgettes, etc."
>> LA REBOULE (chemin de terre, sur votre droite)
De la descente du pont à l’entrée du chemin : 1 250 mètres.
Ne pas s'engager sur la route "chemin de la Traille" qui va au restaurant le BERCAIL.
Accès possible pour les "marcheurs" par les bords du Rhône, soit par le bac, soit par le
chemin de l'hallage.
Sur la route qui va au centre nautique S.N.A. (derrière le Bercail), prendre le petit pont à votre
gauche qui enjambe le fossé, traverser le bosquet et aller tout droit pour arriver à la ferme.
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POUVOIR

Je soussigné (e)………………………………………………………
membre de l’association UPA (à jour de ma cotisation) donne pouvoir à :
……………………………………………
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association du 18-06-2010. En conséquence,
il pourra assister à la réunion, prendre part à toutes les délibérations et voter sur les questions
inscrites à l’ordre du jour.

Fait à ………………….,
Le……………………

Signature précédée de la mention manuscrite “ Bon pour pouvoir ”.

N.B. : Si vous ne connaissez personne pour vous représenter à l’AG, vous pouvez envoyer
votre pouvoir « en blanc » à l’adresse suivante avant le 17 juin : il sera remis à un membre
présent pour voter en votre nom.
UPA
à l’attention de JR Alcaras
Université d’Avignon
Case n°20
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon Cedex 1
Page 4 sur 4

