
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CA  
DU 16 FEVRIER 2011 

 
 
 
Une réunion du CA de l'UPA s'est tenue mercredi 16 février 2011 à 20h15 au bar « le Gambrinus » 
sur convocation de Jean-Robert ALCARAS. Etaient conviés également Hélène ALCARAS, Michèle 
FRAYTAG, Jean-Loup HERAUD, Maryse LAGET et  Roland DUPONT en tant que bénévoles actifs de 
l’association. 
 
Présents : Hélène & Jean-Robert ALCARAS, Marianne BEAUVICHE, Laïla COMMIN-ALLIE, Muriel 
DAMON, Fabienne DOURSON, Roland DUPONT, Michèle FRAYTAG, Jean-Loup HERAUD, Maryse 
LAGET, Nathalie LAGUERRE, Monique LAMBERT, Bernard PROUST. 
 

 
1 – Bilan du deuxième trimestre et préparation du troisième trimestre 2011 
 
− Exposition à la Bibliothèque universitaire et projections : Jean-Loup Héraud souligne le fait que 
l'exposition de photographie a reçu de nombreux visiteurs tandis que le public des projections de 
fin d'après-midi sur le thème du Temps est resté très limité. Comment faire venir les auditeurs ? 
Sans doute faudrait-il choisir des horaires adéquats. Ce point devrait-il faire l'objet d'un sondage 
lors de l'AG annuelle ? Les avis sont partagés mais l'idée des projections est retenue. 
 
− Concernant la B.U., le nombre d'adhérents qui s'y sont inscrits dans le cadre du partenariat 
est de 18, ce qui est très positif ! 
 
− La date de la présentation du programme de juillet par le Festival d'Avignon dans le cadre de 
notre partenariat n'est pas encore connue (le 3, 10 ou 17 mai ?). La partie réservation sera assurée 
par André Textoris que l'équipe ne manquera pas de remercier chaleureusement pour sa 
contribution. Michèle Fraytag propose son aide, sans nul doute précieuse pour la tâche délicate de 
saisie des commandes de places de spectacle. Enfin, Hélène Alcaras, Marianne Beauviche et 
Monique Lambert sont toujours volontaires pour faire la répartition des places (par enveloppe 
nominale pour chaque adhérent qui a passé commande, fastidieuse opération...). 
 
− Le Café des Sciences invite Etienne Klein sur le Temps... le 7 juin. En conséquence, le 
programme initialement envisagé sera allongé et décalé d'une semaine : le mardi 14 sera réservé à 
une séance de discussion et c'est le 21 juin que notre collègue américaine Elisabeth Ladenson, 
professeur de Littérature française, interviendra pour la conférence de clôture. 
 
− Jean-Robert Alcaras sera (pour la première fois !) absent au cours le mardi 22 mars (il se 
rendra à un colloque en l'honneur des 80 ans de M. Lemoigne, qui était intervenu à l'UPA). La séance 
de discussion sera animée par Fabienne Dourson, Muriel Damon. Sophie Roux a confirmé sa 
présence. 
 
 
2 - Propositions diverses pour le trimestre à venir 
 
− Jean-Robert Alcaras a été contacté par les Economistes atterrés qui viendront à Avignon avant 
la fin mai. Leurs interventions pourraient enrichir le programme et s'adresser également aux 
étudiants de l'Université et aux prépas du lycée Aubanel. Le créneau retenu serait un jeudi entre 
15h30 et 20h. Reste à voir s'il est possible de réserver un amphi avant la fin mai... (depuis la 
réponse  a été donnée par Jean-Robert : ce sera le jeudi 5 mai après-midi). 



 
− Le 6ème Printemps des UP, manifestation annuelle réunissant des Universités Populaires de 
France et d'ailleurs,  aura lieu cette année à Aix-en-Provence, les 24-25 et 26 juin. Irons nous, et 
si oui, sous quelle forme ? Rappelons la grande diversité de structures, certaines ayant des salariés. 
Le programme du Printemps prévoit quatre tables rondes dont une consacrée aux publics.  

 
 
3 - Assemblée générale annuelle 
 
− L'AG annuelle se tiendra le vendredi 17 juin. Cette année encore, Bernard Cappeau et Michèle 
Perrin nous accueillerons très généreusement dans leur ferme La Reboul sur l'île de la Barthelasse.  
D'autres possibilités on été évoquées, non pour refuser l'offre très chaleureuse de nos amis 
adhérents et intervenante, mais pour le cas où – une autre année - le calendrier ne serait pas 
compatible avec les activités de la ferme : Parc des Libertés ? Place publique ?... 
 
− Sous réserve, Monique Lambert nous annonce une animation musicale que proposerait Guigou 
Chenevier et Inouï Productions sur le thème « L'art de résister au temps ». 
 
 
4 – En vue de l'année 2011-2012 
 
− Du côté des nouvelles possibilités techniques, l'Université nous a signalé qu'elle avait équipé 
les amphithéâtres de caméras et d'enregistreurs qui permettent de garder une trace des 
conférences. Nous devons réfléchir à l'usage que nous souhaitons faire de ces possibilités, sachant 
qu'un triple filtre est envisageable : l'enregistrement n'est pas une obligation ; il est toujours 
possible d'enregistrer sans diffuser (archives) ; enfin, une intervention peut être enregistrée puis 
diffusée. Dernière précaution toujours possible : l'accès aux enregistrements pourrait via les listes 
être réservé aux seuls adhérents (mais cela ne convient pas bien à l'esprit des cours de l'UPA, qui 
sont ouverts à tous). 
 
− L'équipe ne manquera pas d'exprimer ses remerciements à Stéphane Igounet, en charge de 
l'informatique à l'Université, qui chaque année contribue financièrement à l'UPA en achetant notre 
nom de domaine. 
 
− Hélène Alcaras présente les nouvelles listes de diffusion en cours de test. Pas moins de 600 
adresses figurent dans les destinataires des informations de l'UPA ! 
A la rentrée, une lettre électronique sera adressée aux (nouveaux) adhérents, sur laquelle figurera 
une adresse à laquelle ces derniers pourront s'inscrire à la liste adhérents. La liste des adhérents 
et la liste des abonnés aux « infos » n'étant pas les mêmes. 
 
Par ailleurs, une liste « organisation » est créée afin de faciliter la préparation du programme des 
cours et des activités de l'association. Les présents qui le souhaitent y sont inscrits. 
Chaque membre du CA se voit également attribuer une adresse@upavignon.org dédiée à ses 
contacts dans le cadre des activités de l'UPA. 
 
Lors de la dernière AG, avait été retenu pour la rentrée le thème de la Frontière. Fabienne 
Dourson propose de sonder à nouveau les intervenants des années précédentes : 1°) à titre de 
précaution afin de connaître leur implication sur le thème choisi par les adhérents ; 2°) à titre 
d'information, pour les thèmes envisageables les années suivantes. Ce sondage sera lancé par Jean-
Robert durant les vacances de printemps. Après débat, la formulation de la thématique de l'an 
prochain sera la suivante : Frontières, limites, marges. 

 



Enfin, après épuisement de l'ordre du jour et des présents qui ont longuement papoté (ce qui n'a rien 
d'étonnant dans un bar... à Avignon !), la séance est levée à 22h30. 
 

 
Le Président         La secrétaire  
Jean-Robert ALCARAS       Marianne BEAUVICHE 
 


