Université Populaire d'Avignon
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Samedi 16 mai 2015
*

*

*

Jean Robert ALCARAS, Président de l'association, a convoqué une réunion du Conseil d'Administration (CA) de
l'UPA le Samedi 16 mai 2015 à partir de 12h. Cette réunion s'est tenue chez Bernard et Michèle, dans leur ferme de
la Barthelasse, à leur invitation. Les débats ont commencé vers 14h après un repas partagé selon notre bon vieux
principe convivial de l’auberge espagnole.
Présents : Hélène ALCARAS, Jean Robert ALCARAS, Anouk BARTOLINI, Bernard CAPPEAU,
Laïla COMMIN-ALLIE, Muriel DAMON, Joëlle DUBREUIL, Roland DUPONT, Janine
DURIEZ, Monique LAMBERT, Barbara LE GALL, Michèle PÉRIN.
Excusés : Marianne BEAUVICHE, André DUBREUIL, Michèle FRAYTAG, Joëlle MOLINA,
Gilles LE NY,
Ordre du jour :
1
2
3

4
5
6

Choix du thème de l’an prochain : avancement du processus et préparation du vote pour l’AG
(organisation)
Préparation du renouvellement du CA et du bureau (membres sortants, candidats prévisibles, …)
Organisation matérielle de l’AG :
a Validation du déroulement de la journée (voir prévisionnel dans mon courriel reproduit
ci-dessous)
b Participation financière de l’UPA (adhésions Delirium, achats petits fours, pièce de
théâtre, musiciens…)
c Gestion des entrées à la porte et de la distribution des cartes d'adhérents
Elaboration et validation de l’Ordre du jour de l’AG
Préparation de l’envoi de la convocation aux adhérents
Questions diverses
*

*

*

1 Choix du thème de l’an prochain : avancement du processus et préparation
du vote pour l’AG (organisation)
Explication par Joëlle de la manière dont le groupe a procédé pour préparer la mise au vote du thème
de l’année prochaine pour les cours de l’UPA :
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•

•
•
•

•
•

•

•

•

Les personnes (auditeurs, adhérents ou intervenants) ont fait des propositions de thèmes :
certains ont proposé plusieurs thèmes, d’autres un seul. Une centaine de personnes en tout
ont participé et environ 70 thèmes ont émergé.
La liste de tous ces thèmes a alors été transmise à tous.
Auditeurs, adhérents ou intervenants pouvaient ensuite proposer un classement des 3 thèmes
qu’ils préfèreraient voir traiter l’an prochain : 60 personnes environ ont participé au vote par
courriel ou par dépôt d’un bulletin à la sortie d’un cours de l’UPA.
Le choix classé en n°1 a été affecté d’une pondération de 3 points, le choix classé en n°2 a été
affecté d’une pondération de 2 points, le choix classé en n°3 a été affecté d’une pondération
de 1 points.
Un classement a alors été fait en fonction du total des points obtenus par chaque thème.
Arrivent, dans l’ordre, les thèmes suivants :
o La gratuité : 32 points
o La transmission / les héritages : 18 points
o La mémoire / l’oubli : 18 points
o Le rire / l’humour : 18 points
Selon la procédure prévue et validée en CA durant l’année, les intervenants présent
choisissent 3 thèmes à proposer à l’AG sur ces 4 : arbitrairement, le CA choisit d’éliminer « le
rire / l’humour ».
Les 3 thèmes qui seront proposés à l’AG seront donc :
o La gratuité
o La transmission / les héritages
o La mémoire / l’oubli
Modalité de vote lors de l’AG du 30 mai : chaque adhérent votera pour un seul thème /
seuls les adhérents pourront voter.

2 Préparation du renouvellement du CA et du bureau (membres sortants,
candidats prévisibles, …)
Présentation des sièges à renouveler dans le CA lors de la prochaine AG. 4 sièges du CA devront être
renouvelés en 2014. Tout membre d'un collège est évidemment éligible dans ce collège.
•

Collège « institutionnels » (3 sièges)
o
o
o

Cinémas Utopia (mandat allant jusqu'en 2015)
TRAC (mandat allant jusqu'en 2016)
Delirium Tzigane (mandat allant jusqu'en 2017)

Jean-Robert proposera aux Cinémas Utopia, fidèles partenaires de l’UPA, de renouveler leur
candidature cette année encore.
•

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

Roland DUPONT (mandat allant jusqu'en 2015)
Joëlle DUBREUIL (mandat allant jusqu'en 2016)
Barbara LE GALL (mandat allant jusqu'en 2017)
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Roland, conformément à ses engagements de départ et par principe, ne sera pas candidat une
nouvelle fois sur son siège. C’est le VP qu’il faudra donc remplacer l’an prochain. Heureusement, le
départ de Roland ne sera qu’officiel et il n’exclut pas, en fonction de ses envies, de continuer à
participer ponctuellement à la vie de l’association et à donner des coups de mains ponctuels. Sa
volonté est surtout de permettre à de nouvelles personnes de s’investir dans l’association.
•

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

Marianne BEAUVICHE (mandat allant jusqu'en 2015)
Jean-Robert ALCARAS (mandat allant jusqu'en 2016)
Monique LAMBERT (mandat allant jusqu'en 2017)

Marianne a déjà indiqué sa volonté de se retirer du CA après avoir beaucoup donné à l’association
dans les années passées. Muriel accepterait de proposer sa candidature dans ce collège.
•

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

Muriel DAMON (mandat allant jusqu'en 2015)
Laïla COMMIN-ALLIE (mandat allant jusqu'en 2016)
Anouk BARTOLINI (mandat allant jusqu'en 2017)

Dans la mesure où Muriel ne se représentera pas dans ce collège, nous discutons des candidatures
possibles pour le siège qu’elle libèrera. Joëlle Molina a déjà indiqué qu’elle pourrait être
éventuellement candidate. D’autres intervenants peuvent encore se manifester d’ici le 30 mai :
l’important est qu’il y ait des candidats.
•

Jean-Robert souligne l’importance de nous préparer à suppléer 3 départs qui nous affectent
encore : le départ effectif de Marianne (longtemps secrétaire de l’UPA), le départ officiel de
Roland (actuel VP) et le retrait possible de Monique de son poste de trésorière. Il faudrait que
le CA renouvelé permette de faire émerger à terme un nouveau bureau (VP, secrétariat,
trésorerie) solide, engagé et soudé.

3 Organisation matérielle de l’AG du 30 mai au Delirium :
a
•

•

•

Validation du déroulement de la journée :

14h - 17h
AG proprement dite (on fera tout pour que l’AG soit finie avant 17h afin de laisser du temps
pour les échanges informels)
17h – 17h30
Petite pause et début du Xe anniversaire de l’UPA
Quelques mots d’accueil à destination des auditeurs qui nous rejoindront à ce moment-là
17h30 - 18h30
Pièce de Cécile Canal (« La démocratie expliquée à mon député »)
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•

•
•

18h30 - 20h30
Lancement de la soirée avant le repas par un discours officiel anniversaire UPA (Groupe de
Joëlle en prélude + JRA + invités)
Repas (sur le principe de l’auberge espagnole mais l’UPA achètera cette année quelques petits
fours et pizzas supplémentaires)
20h00 – 21h30
Moment de convivialité en musique avec le groupe « Farouche Zoé ».
Après 23h
Le Delirium nous invite à rester jusque tard dans la nuit pour profiter d’un concert de Flamenco
qu’il organise.
b Participation financière de l’UPA (adhésions Delirium, achats petits fours, pièce
de théâtre, musiciens…)

Point sur les finances de Monique : il reste au 30/04 la somme de 2596€. Il faut déduire le WE au
TRAC qui n'apparaît pas encore sur le relevé (895€ plus le vin 79,50€), mais il y a des chèques à
l'encaissement qui ne figurent pas non plus encore (déposés début mai d'un montant de 143€). Il
reste donc 1622€. Nous pouvons donc débloquer 1000€ au maximum pour ce Xe anniversaire de
l’UPA.
Voici comment vont se répartir les dépenses :
Prise en charge des adhésions au Delirium des auditeurs (100 personnes au max,
voir point suivant) : 200€.
• Spectacle Cécile : 150€
• Concert musique « Farouche Zoé » : 350€
• Pots à payer au bar à certains invités officiels : 100€
• Petits fours : 200€ (Joëlle s’occupe de gérer cette commande auprès d’un artisan
d’Avignon)
=> Total à engager par l’UPA : 1000€
•

c

Gestion des entrées à la porte et de la distribution des cartes d’adhérents (gestion
des entrées à l’intérieur de la salle)

La présence au Delirium suppose une adhésion de chacun à leur association (une carte annuelle
remise contre la somme de 2€). Pour que la journée reste gratuite pour les adhérents, auditeurs et
invités de l’UPA, nous décidons de prendre en charge financièrement cette adhésion. Cela suppose
que nous tenions une permanence à l’entrée de la salle à certains moments pour :
•
•
•

Accueillir les gens ;
Leur donner une carte du Delirium (pour ceux qui ne l’ont pas déjà) ;
Tenir à jour une liste pour la transmettre au Delirium en fin de soirée avec le chèque
correspondant au montant total des adhésions individuelles.

Michèle se propose d’accueillir les gens et de les conduire vers la table pour poser la nourriture tout au long de la journée.
Jean-Robert demandera à Toune et Moune s’ils veulent lui donner un coup de main dans ce sens.
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Pour le reste, voici l’organisation décidée pour gérer l’accueil et la remise des cartes du Delirium :
13h30 – 14h15
Accueil des adhérents. Tenue de la liste d’émargement préparée par Monique en prévoyant une
case à cocher pour ceux dont il faudrait payer l’adhésion au Delirium et leur remettre une carte
(Roland, Monique et JRA).
14h15 – 16h45
Pas d’accueil / fermeture pour l’AG
16h45 – 17h30
Accueil des auditeurs. Tenue d’une liste pour inscrire tous ceux dont il faudrait payer l’adhésion au
Delirium en leur remettant une carte (Laila, Anouk)
17h30 – 18h30
Fermeture de l’accueil durant le spectacle
18h30 – 20h
Accueil des auditeurs. Tenue d’une liste pour inscrire tous ceux dont il faudrait payer l’adhésion au
Delirium en leur remettant une carte. Binômes s’occupant tour à tour de cette fonction sur cette
tranche horaire :
•
•
•

18h30 – 19h00 (Janine, Anouk)
19h00 – 19h30 (Muriel, Barbara)
19h30 – 20h00 (Hélène, Joëlle)

A partir de 20h : gestion de la porte par le Delirium et son équipe

4 Elaboration et validation de l’Ordre du jour de l’AG
•
•
•
•

Rapport moral : Jean-Robert
Rapport d’activité : Roland
Rapport financier : Monique
Point sur les ateliers cette année :
o
o
o
o

•
•

E-bulletin (Joëlle)
Regards croisés (François)
Ateliers constituants (Monique et Cécile)
Anniversaire et memento de l’UPA (Barbara)

Choix du thème de l’an prochain : présentation du processus par Jean-Claude et Joëlle
puis vote de l’AG pour choisir le thème.
Projet d’activité pour l‘an prochain (JRA) : évoquer la suite de la fac des sciences ? Muriel
va voir la municipalité pour envisager des changements dans ce sens à la caserne des
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•
•

pompiers par exemple ? Roland et Janine vont solliciter la Maison Manon pour avoir une
salle pour l’UPA au moins une fois par mois.
Evoquer les ateliers à poursuivre ? Autres projets d’ateliers ? Motiver les gens pour lancer
des ateliers…
Renouvellement du CA (4 sièges)
Questions diverses

5 Préparation de l’envoi de la convocation aux adhérents
Jean-Robert s’occupe de préparer la convocation puis de l’envoyer sur la liste de diffusion
« adhérents ».
Laila et Monique s’occupent alors d’envoyer cette convocation par courrier à ceux qui n’ont pas
donné une adresse électronique.

6 Questions diverses
•

•

Invitations à prévoir pour l’anniversaire (co-fondateurs de l’UPA, anciens intervenants,
Président Université, Directeur Maison Jean Vilar, AJMI, …). La liste va être établie par
Hélène et Jean-Robert.
Enregistrement vidéo des conférences et débats de début d’été ? A voir par JRA pour
accord des participants et du service audiovisuel de l’université.

La réunion se termine vers 18h.
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