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Université Populaire d’Avignon 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CA 

  Dimanche 30 avril 2017 
 
 

Jean-Robert ALCARAS, Président de l'association, a convoqué une réunion du CA de l'UPA le 
Dimanche 30 avril 2017 à 11h00. La réunion s’est tenue  dans la salle Fracasse du TRAC (Théâtre 
Rural d’Animation Culturelle) à Beaumes de Venise, dans le cadre d’une journée de sortie culturelle 
organisée en partenariat avec le TRAC autour de la dernière pièce de Vincent SIANO, “Le Bouscatier 
Révolté“. Cette réunion de fin de saison était ouverte aux sympathisants et bénévoles actifs de 
l’association, sur invitation. 
 
Présents : Hélène ALCARAS, Jean-Robert ALCARAS, Anouk BARTOLINI, Jean-Pierre COHEN-
ADDAD, Laïla COMMIN-ALLIE, Muriel DAMON, André DUBREUIL, Joëlle DUBREUIL, Roland 
DUPONT, Michèle FRAYTAG, Barbara LE GALL, Joëlle MOLINA, Mireille PUGET, François 
RIETHER, Christine VOISIN. 
 
Excusés : Bernard CAPPEAU, Céline CAVALLI, Janine DURIEZ, Gisèle FALGAS, Monique 
LAMBERT, Michèle PERIN, Germain SCHAFFTER. 
 
Ordre du jour (essentiellement consacré à la préparation de l’AG du 2 juin) : 
 

1. Choix du thème de l’an prochain : avancement du processus (validation 3 thèmes) et 
préparation du vote pour l’AG (organisation) 

2. Choix de la date de rentrée de l’UPA 2017 
3. Préparation du renouvellement du CA et du bureau 
4. Elaboration et validation de l’Ordre du jour de l’AG 
5.  Organisation matérielle de l’AG : 

a. Répartition des rôles et des tâches matérielles 
b. Déroulement de la journée et distribution des prises de paroles  
c. Engagements financiers de l’UPA pour l’AG (achats divers, musiciens…) 
d. Préparation de l’envoi de la convocation aux adhérents 

6. Questions diverses 

* 
*      * 

La réunion commence à 11h15. Jean-Robert souhaite la bienvenue aux participants et les remercie 
chaleureusement pour s’être rendus disponibles un dimanche, et déplacés jusqu’à Beaumes de Venise. 

1 - Choix du thème de l’an prochain : avancement du processus (validation 3 
thèmes) et préparation du vote pour l’AG (organisation) 

En premier lieu, les membres du CA tiennent à féliciter Ophéline, étudiante qui, dans le cadre de 
son UEO, a pris en charge l’organisation matérielle de la consultation des auditeurs dans le choix du 
thème de l’an prochain. A l’issue de la première étape, 47 propositions de thèmes ont été formulées 
par 79 auditeurs. A l’issue de la deuxième étape, le choix majoritaire des auditeurs s’est porté sur : le 
Pouvoir, la Gratuité, le Corps dans tous ses états, l’Art. 

Tous les thèmes étant fort intéressants, la discussion s’est engagée parmi les membres du CA afin 
de proposer 3 thèmes au vote des adhérents lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 2 juin 
prochain. 
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Les intervenants présents ont décidé de ne pas retenir le thème du Pouvoir pour l’année prochaine. 
Les 3 thèmes retenus sont donc : la Gratuité, le Corps dans tous ses états, l’Art. Lors de l’AG, un 
temps d’échanges d’une vingtaine de minutes sera possible avant de passer au vote proprement dit 
par bulletin secret. 

2 - Choix de la date de rentrée de l’UPA 2017 

La date de rentrée de la saison prochaine est fixée au mardi 3 octobre 2017. Aucune décision n’est 
prise à ce jour quant à la date de fin des cours mais notre attention est attirée par Hélène sur la 
nécessité de prendre en compte les jours fériés de 2018, les 1er et 8 mai tombant un mardi ; cette 
question sera discutée au CA de septembre.  

3 - Préparation du renouvellement du CA et du bureau  
Ainsi qu’il en a été décidé au précédent CA, un document « appel à candidature » sera joint à la 
convocation adressée à chaque adhérent afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se présenter ; 
les intéressés seront priés de retourner le document complété au président de l’UP avant la fin du 
mois de mai. 

Composition du CA et sièges à renouveler en 2017 : 

• Collège "institutionnels " (3 sièges) : 

- Delirium Tzigane (mandat allant jusqu'en 2017) 

- Cinémas Utopia (mandat allant jusqu'en 2018) 

- TRAC (mandat allant jusqu'en 2019) 

Siège à renouveler à la prochaine AG : Delirium Tzigane 

Jean-Robert prendra contact avec Laurent Derobert pour connaître ses intentions, de son côté 
l’UPA souhaite vivement poursuivre ce partenariat. 

• Collège "auditeurs" (3 sièges) : 

- Barbara LE GALL (mandat allant jusqu'en 2017) 

- Gisèle FALGAS (mandat allant jusqu'en 2018, mais Gisèle nous a informés de sa volonté de 
démissionner de son siège pour cause d’indisponibilité) 

- Joëlle DUBREUIL (mandat allant jusqu'en 2019) 

Sièges à renouveler à la prochaine AG : Barbara LE GALL et Gisèle FALGAS 

Barbara, trésorière de l’association, manifeste son intention de poursuivre son engagement 
auprès de l’UPA et sollicitera le renouvellement de sa candidature pour un nouveau mandat de 
3 ans. 

Michèle FRAYTAG, manifeste aussi son intention de déposer sa candidature puisque 2 postes 
seront vacants dans ce collège à la prochaine AG. 

• Collège "intervenants" (3 sièges) : 

- Anouk BARTOLINI (mandat allant jusqu'en 2017) 

- Joëlle MOLINA (mandat allant jusqu'en 2018) 

- François RIETHER (mandat allant jusqu'en 2019) 

Siège à renouveler à la prochaine AG : Anouk BARTOLINI 

Anouk manifeste son intention de poursuivre son engagement auprès de l’UPA et sollicitera le 
renouvellement de sa candidature pour un nouveau mandat de 3 ans. 
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• Collège "fondateurs et honoraires" (3 sièges) : 

- Monique LAMBERT (mandat allant jusqu'en 2017) 

- Muriel DAMON (mandat allant jusqu'en 2018) 

- Jean-Robert ALCARAS (mandat allant jusqu'en 2019) 

Siège à renouveler à la prochaine AG : Monique LAMBERT 

Jean-Robert prendra contact avec Monique pour connaître ses intentions ; de son côté l’UPA 
souhaite vivement poursuivre cette collaboration amicale avec l’une des fondatrices de l’UP qui 
y a par ailleurs occupé pendant une dizaine d’années la fonction de trésorière, même si son 
emploi du temps actuel ne lui permet pas d’être aussi présente qu’autrefois.  

4 - Elaboration et validation de l’Ordre du jour de l’AG 
Ordre du jour proposé pour l’AG : 
1 - Rapport Moral du Président : le point de vue de Jean-Robert sur l'état de notre projet 
associatif [10 minutes] 
2 - Rapport d'activité de l'année : bilan de l'année écoulée soumis au vote de l'AG [20 minutes 
en tout] : 
• Les cours de l'UPA et les partenariats (Anouk) 
• Atelier e-bulletin (Joëlle et Michèle) 
• Atelier regards croisés (François) 
• Atelier écriture (Pierre) 
• Atelier “voyage en étrangeté“ (Sylvie) 
• UEO “UPA“ pour les étudiants (Jean-Robert) 
3 - Rapport Financier de la Trésorière : par Barbara. Rapport soumis au vote de l'AG [5 
minutes] 
4 - Débat et vote pour le thème de l'année prochaine [30 minutes] : 
• Rappel de la méthodologie mise en place cette année et validée par le CA. 
• Les 3 thèmes qui émergent cette année sont les suivants (présentés par ordre alphabétique) : 

• L'art 
• Le corps dans tous ses états 
• La gratuité 

• Vote des adhérents (à bulletin secret) et choix du thème de l'an prochain  
5 – Projet d'activité : Jean-Robert présente les orientations retenues pour l'année à venir [10 
minutes]. 
6 - Renouvellement des sièges au conseil d’administration [15 minutes], détails au point 3. 
7 - Questions diverses [10 minutes] 

 
5 - Organisation matérielle de l’AG 

Jean-Robert nous fait part de la confirmation reçue de la part de Michèle Périn et Bernard Cappeau 
qui nous accueillent chaleureusement à la ferme La Reboul sur l’ile de la Barthelasse, depuis déjà de 
nombreuses années. Le groupe d’artistes sollicités pour clore la soirée festive a également confirmé 
sa présence.  

a - Répartition des rôles et des tâches matérielles 

La veille de l’AG plusieurs personnes se chargeront de la préparation du lieu mis à notre 
disposition, de son nettoyage et de l’installation du mobilier nécessaire : chaises et tables. André, 
Roland, Janine, Michèle s’en chargeront ; toute aide complémentaire est la bienvenue.   

b - Déroulement de la journée et distribution des prises de paroles  
La soirée se déroulera en trois temps : 
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- Accueil des adhérents à 18 heures 

- Déroulement de l’assemblée générale selon l’ordre du jour indiqué au point 4 

- Repas convivial de 20h30 à 21h30 avec dégustation des plats salés et sucrés apportés par les 
participants, selon le principe de « l’auberge espagnole » 

- Soirée musicale festive à partir de 21h30 

c - Engagements financiers de l’UPA pour l’AG 

Comme chaque année l’UPA prend en charge les boissons pour une cinquantaine de personnes et 
le cachet des artistes. 

d - Préparation de l’envoi de la convocation aux adhérents 

Jean-Robert et Hélène se chargeront dans les jours qui viennent d’adresser la convocation à l’AG 
accompagnée de ses annexes : plan d’accès, pouvoir à compléter en cas d’absence, formulaire de 
candidature au CA, par mail aux adhérents qui disposent d’une adresse électronique ; pour les 5 
personnes n’en disposant pas Barbara a remis ce jour les enveloppes timbrées et complétées du 
nom et de l’adresse de l’adhérent afin que les documents leur soient adressés par courrier postal. 

6 – Questions diverses 

Le site de l’UPA est inaccessible depuis quelques semaines. Le service informatique de l’université 
qui nous héberge, dirigé par Stéphane Igounet, a été amené à le fermer suite à une attaque de 
« hackers » russes qui ne visaient bien sûr pas l’UPA mais le serveur de l’Université dans son 
ensemble et la puissance de relais qu’il représente. Nous ne savons pas à quelle échéance il va 
pouvoir être actif à nouveau. C‘est pourquoi Hélène nous adresse actuellement un certain nombre 
de documents en pièces jointes au mail hebdomadaire ; Hélène fera les mises à jour du site dès que 
cela sera possible. Son souci est de ne perdre aucune donnée ; des sauvegardes sont faites 
régulièrement bien sûr mais l’UPA n’en dispose pas en propre. Différentes idées sont émises telles 
que la refonte de notre site ou l’achat d’un disque dur externe dont nous disposerions pour y 
stocker nos données avec toutefois le problème des mises à jour régulières qui engendrent du travail 
supplémentaire. Dans l’immédiat il est décidé d’attendre le redémarrage par l’Université et de refaire 
le point lors du CA de rentrée.  

Barbara nous fait part du résultat probablement positif de l’exercice comptable, à hauteur de 200€ 
environ. Cet excédent s’ajoutera à celui des années antérieures. L’UPA ne bénéficie d’aucune 
subvention et n’en sollicite pas d’ailleurs, ces excédents sont uniquement dus à la générosité de ses 
adhérents associée à une gestion très saine et à un suivi scrupuleux de ses engagements envers la 
gratuité de ses activités. Les chiffres précis seront communiqués lors de la présentation du rapport 
financier à l’AG du 2 juin.     

* 
*      * 

La séance est levée à 13 h. 


