COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CA
DU 24 MAI 2011

Une réunion du CA de l'UPA s'est tenue mardi 24 mai 2011 à 20h10 à la faculté des Sciences 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 : Jean-Robert ALCARAS, Marianne BEAUVICHE, Laïla COMMIN-ALLIE,
DOURSON, Nathalie LAGUERRE, Monique LAMBERT, Bernard PROUST.

Fabienne

1 – Informations générales
– Lieux de réunion : en l'absence d'intervenant ce mardi, le CA peut se réunir dans l'amphi de la
faculté des Sciences. Les débats n'étant pas toujours favorisés par l'atmosphère des cafés (niveau
sonore...), Fabienne Dourson s'est renseignée sur les tarifs pratiqués à la Maison IV de Chiffre
(maison des associations), rue des Teinturiers : Il est possible d'y louer une salle le soir pour 23
euros, ce que le CA envisage de faire au besoin à une prochaine occasion.
– Jean-Robert Alcaras signale le changement de date de l'intervention d'Elisabeth Ladenson :
elle aura lieu le lundi 20 juin à 20h à l'amphi des Sciences et non le mardi 21 au soir, pour cause
de « fête de la Musique » !
–

6ème Printemps des UP (manifestation annuelle réunissant des Universités Populaires de
France et d'ailleurs), Aix-en-Provence, 24-25 et 26 juin 2011 :
Le Président, la Vice-Présidente et plusieurs auditeurs et auditrices s'y rendront le vendredi
soir, pour une table-ronde consacrée à la présentation des différentes UP. Les auditeurs qui le
souhaitent sont invités à participer à ces journées, qui se tiennent cette année à une heure
seulement de bus ou de co-voiturage des bancs de l'UPA ! La session concernant les publics a
particulièrement retenu l'attention.

– Adresses électroniques : à partir de la rentrée d'octobre, l'UPA utilisera de nouvelles adresses
pour les échanges de courriel. D'ores et déjà, les membres du bureau disposent d'adresses
fonctionnelles et anonymes :
–
–
–
–
–

president@upavignon.org
v-president@upavignon.org
tresoriere@upavignon.org
secretaire@upavignon.org
webmaster@upavignon.org

Par ailleurs, trois listes de diffusion ont été créées : une qui concerne les questions d'organisation,
ouverte aux seuls membres du bureau et aux bénévoles les plus investis dans l'organisation de
l'UPA ; une liste des adhérents qui devront solliciter leur inscription validée par la trésorière après
vérification (adherents@upavignon.org) ; une liste des sympathisants destinataires de la seule
lettre d'information (lesinfos@upavignon.org). Après moults tests, il a été décidé que le
basculement aurait lieu à la rentrée.
Ces changements nécessiteront une légère modification de la lettre aux adhérents : ces derniers

devront, une fois connectés à internet, cliquer sur un lien destiné à les inscrire sur la liste
« adhérents » après la dite vérification.
Ces nouveautés ont vu le jour grâce au soutien de Stéphane Igounet et de la DOSI à l'Université
d'Avignon que nous remercions vivement !
– Le Président a envoyé un message permettant de sonder les intervenants potentiels et/ou
fidèles au sujet des thèmes pour 2012/2013, puisque le thème sera choisi à partir de ce sondage
ET surtout du vote des adhérents lors de l'Assemblée générale de juin.
Concernant le thème de 2011/2012, Frontières, limites, marges, plusieurs nouveaux
intervenants se joindraient à l'équipe (géographe(s), philosophe, historien, …).

–

2 – Préparation de l'Assemblée générale annuelle du vendredi 17 juin 2011
Comme les années précédentes, la réunion se prolongera autour d'un buffet sur le mode de
l'auberge espagnole (chacun apporte un plat sucré ou salé), les boissons étant offertes sur place,
puis le Temps sera venu pour le spectacle (musique ! grâce aux intuitions de Monique Lambert, notre
« conseillère artistique »), avec cette fois le duo Tess & Ben, dont la formule voix et contrebasse
semble toute appropriée pour contribuer à une soirée détendue.

–

– Les convocations seront envoyées aux adhérents très prochainement par voie électronique OU
postale. Monique Lambert transmettra la liste complète à Hélène Alcaras. Les adhérents noninscrits sur la liste électronique seront convoqués par courrier papier. Michèle Fraytag a accepté
de réaliser l'envoi, au grand soulagement de la secrétaire et de la trésorière !
–

L'ordre du jour sera le suivant :

1. Rapport moral du Président
2. Rapport d'activité de l'atelier philo par Bernard Proust
3. Vote sur le choix du thème pour 2012/2013
4. Rapport financier de la Trésorière
5. Renouvellement des sièges à pourvoir au CA, qui sont les suivants :
* dans
* dans
* dans
* dans

le
le
le
le

collège
collège
collège
collège

«
«
«
«

institutionnels » : Echecs au Crépuscule
intervenants » : Fabienne Dourson
fondateurs et membres honoraires » : Bernard Proust
auditeurs » : Nathalie Laguerre.

L'appel à candidature est lancé !
6. Questions diverses.

Dans l'attente des prochains cours du mardi et de l'Assemblée générale festive, la séance est levée à
21h30.

Le Président
Jean-Robert ALCARAS

La secrétaire
Marianne BEAUVICHE

