Université Populaire d’Avignon
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CA
du 8 mai 2020
Jean-Robert ALCARAS, Président de l'association, a convoqué une réunion du CA de
l'UPA le Vendredi 8 mai à 16h30 heures. La réunion s’est tenue en visio-conférence,
chacun devant rester chez soi pour cause de confinement.
Présents : Hélène ALCARAS, Jean-Robert ALCARAS, Anouk BARTOLINI, Muriel
DAMON, André DUBREUIL, Joëlle DUBREUIL, Michèle FRAYTAG, Barbara LE GALL,
Joëlle MOLINA, François RIETHER (par téléphone), Claude SOUTIF.
Excusés : Laïla COMMIN-ALLIE, Roland DUPONT, Janine DURIEZ, Gisèle FALGAS,
Germain SCHAEFFTER, Michèle PERIN-VILLON.
Ordre du jour :
1. Le point sur l’UPA :
1. Activité dynamique de certaines listes de diffusions
2. Finances radieuses !
2. Les perspectives pour la rentrée prochaine
1. La situation à l’Université
2. La demande d’une salle à la Maison Manon
3. Choix du thème 2020-2021 :
1. Récapitulation des thèmes retenus en phase 1
2. Discussion et propositions
3. Décision concernant les 4 thèmes que nous proposerons à la sagacité de
nos adhérent-e-s par le biais d’un formulaire à compléter en ligne
4. Explication de la suite du processus : test préalable avec les membres du
CA
4. Questions diverses

*
*

*

Les connexions pour rejoindre la réunion ont été plus rapides cette fois-ci, nous maîtrisons
mieux l’outil car nous sommes parfaitement « coachés » par notre Président ! Jean-Robert
nous souhaite la bienvenue et nous remercie de nous être rendus disponibles pour ce
deuxième CA du confinement. L’ordre du jour proposé tient compte des circonstances
exceptionnelles que nous traversons.

1 – Point sur l’UPA
1.1 – Jean-Robert se réjouit de l’heureuse initiative de plusieurs bénévoles actifs de
l’association entretenue par Claude et son billet quotidien depuis le début du confinement
et qui, par mail (la cinquantaine d’inscrits à l’atelier Regards croisés) ont échangé sur des
sujets aussi variés que l’épidémie en cours, la littérature et les arts en général, la
philosophie, la sociologie, la psychiatrie, la cuisine, le jardinage, les randonnées virtuelles,
des suggestions de chaines originales sur YouTube, des voyages virtuels — énumération
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non-exhaustive des sujets abordés tant ils ont été d’une grande richesse. Félicitations à
Claude, François, Joëlle, Anouk, Barbara, participants très actifs dans ces échanges, et à
tous les autres pour avoir rendu cette fin de saison de l’UP très productive et
enrichissante ! Ces échanges ont permis aux uns et aux autres de mieux se connaître, ils
ont été passionnants, certains se sont bien amusés, ils ont permis à certains auditeurs de
l’atelier Regards croisés d’y trouver un espace d’expression différent. Claude a été une
locomotive plus qu’un modérateur qui ne s’avère d’ailleurs pas nécessaire
La question est posée de la suite à donner à ces échanges dont Claude ne souhaite plus
être à l’initiative au-delà du 10 mai. Ils peuvent malgré tout se poursuivre au gré des
envies des uns ou des autres.
Egalement la question de la « conservation » de ces échanges très riches est posée :
Claude a déjà commencé à compiler les écrits et cela s’annonce un gros travail et d’autre
part, sous quelle forme le faire ? Alors cette tâche pourrait-elle se faire dans le cadre d’un
atelier UPA ? A réfléchir.
Jean-Robert soumet à notre réflexion la possibilité de poursuivre cette expérience au sein
de nos activités dès la prochaine rentrée sous forme d’Atelier virtuel par exemple qui
s’ajouterait aux ateliers déjà existants Regards croisés et Atelier d’écriture. Ce type
d’atelier devrait peut-être faire l’objet d’un minimum de formalisation, surtout pour des
raisons de sécurité informatique. C’est aussi une autre question à laquelle il nous faudrait
réfléchir pour l’avenir.
Enfin Hélène précise que les Archives Municipales de la Ville d’Avignon sont intéressées
par tout document, type « journal du confinement », tenu pendant ces quelques semaines
et qui relatent un ou des aspects du vécu des citoyens.
1.2 - La situation financière de l’UP est tout-à-fait saine, à ce jour le compte de l’UP
est créditeur d’un peu plus de 3 000 € — un grand bravo à Barbara ! Notons néanmoins
qu’une commande pour un nouveau micro serre-tête, plus confortable et plus pratique, a
été engagée (pour un montant de 668,30 €) ; mais pour le fournisseur n’a pour le moment
n’a pas donné suite (la commande a été validée juste avant le confinement…).

2 – Les perspectives pour la rentrée prochaine
2.1 – Actuellement l’Université est en grand nettoyage et désinfection. Des
systèmes de circulation adaptés aux risques liés à l’épidémie sont à l’étude pour la rentrée
de septembre et la question est posée de la manière dont on pourrait assurer des cours
devant de gros effectifs en respectant toutes les consignes sanitaires.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement l’UPA, c’est la grande incertitude pour le
moment. Peut-être que la reprise des cours en amphi ne pourra pas se faire avant janvier
2021 ? Nous n’en savons rien à ce jour. Toutefois, si tel devait être le cas, il nous semble
impératif de maintenir quoi qu’il arrive notre rentrée au premier mardi d’octobre
comme à l’accoutumée, quitte à imaginer par exemple des conférences en vidéo au toute
autre solution à imaginer (avec le risque bien sûr de perdre certains auditeurs, mais ce ne
serait qu’une mesure transitoire car rien ne remplace le présentiel et les rencontres qu’il
permet, chères à nos auditeurs).
Afin de maintenir le lien avec les auditeurs, Barbara suggère d’ailleurs de renouveler
automatiquement les adhésions de cette année et Jean-Robert nous invite à continuer à
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réfléchir aux formes que pourrait prendre cette rentrée 2020, sachant qu’elles sont
fortement dépendantes de la situation actuelle du pays, jusqu’à notre prochaine réunion.
2.2 – Mme Lefebvre, adjointe déléguée au centre-ville à la Mairie d’Avignon nous a
contacté à propos d’un éventuel renouvellement de la mise à disposition de l’UPA d’une
salle à la Maison Manon, place des Carmes, pour la saison prochaine. Nous allons,
comme chaque année, renouveler notre dossier. Jean-Robert se rapproche de Janine et
Roland afin de finaliser cette procédure, ils sont vivement remerciés pour leur
engagement.

3 – Choix du thème 2020 - 2021
3.1 – Sélection de 4 thèmes possibles
Suite aux dispositions prises lors de la réunion du CA du 14 avril dernier, les membres du
CA « élargi » ont transmis leurs choix selon les modalités qui avaient été choisies. Devant
la richesse des nouveaux thèmes proposés, Jean-Robert soumet à notre approbation la
possibilité de retenir au final 2 thèmes parmi la liste qui avait été retenue 2019 et 2 autres
thèmes parmi ceux qui ont été nouvellement proposés par les membres du CA dans la
situation que nous traversons. Nous approuvons tous et toutes cette proposition.
Les résultats de nos délibérations unanimes et consensuelles sont les suivants :
-

Parmi les 35 thèmes retenus par le comité de cohérence en 2019, arrivent en
tête :
Un monde (plus) humain ?
Valeurs d'hier, valeurs d’aujourd’hui

-

Parmi les 13 nouveaux thèmes, arrivent en tête :
Crises & défis
"Attends-toi à l'inattendu"

3.2 – Précisions sur certains thèmes
Afin de prendre en compte les préoccupations et interrogations actuelles, nous décidons
simplement de modifier légèrement l’intitulé du thème Valeurs d’hier, valeurs
d’aujourd’hui pour le transformer en : Valeurs d’hier, valeurs de demain.
Quant au thème intitulé Crises et défis, on précise :
- qu’il fait référence au film Crimes et délits de W. Allen, qui lui-même faisait un clin
d’œil au livre Crimes et châtiment de F. Dostoïevski ;
- et que le terme Crise fait l’objet d’une discussion entre nous pour savoir si ce que
l’on vit est bien une crise… Nous convenons que si ce thème est choisi cette question
sera largement abordée par nos intervenants.
Enfin « Attends-toi à l’inattendu » fait référence au travail d’Edgar Morin et à l’un de ses
principes de vie face à la complexité du monde.
3.3 – Mise en place d’un système de vote électronique des adhérent-e-s pour le
choix du prochain thème
Jean-Robert s’est rapproché des services informatiques de l’Université pour étudier la
possibilité d’utiliser un outil d’enquête en ligne bien maîtrisé (Lime Survey) qui permettrait :
- de sécuriser les adresses mail des adhérents qui vont être appelés à choisir parmi l’un
des 4 thèmes retenus ce jour ;
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- de ne permettre qu’un seul vote par adhérent-e ;
- de garantir leur anonymat.
Ce système devrait être fonctionnel vers la mi-juin. Afin de s’assurer de la bonne
marche du processus, un test sera préalablement effectué auprès des membres du CA et
de liste « organisation ».
3.4 – Les 145 adhérent-e-s de l’UPA et plus précisément, l’ensemble des
personnes dont l’adresse électronique est enregistrée dans la liste de diffusion
« adherents@listes.upavignon.org » vont donc être sollicités avant l’été afin
d’exprimer leur choix parmi les 4 thèmes retenus :
-

Un monde (plus) humain
Valeurs d’hier, valeurs de demain
Crises et défis
« Attends-toi à l’inattendu »

Le thème qui arrivera en tête à l’issue du vote des adhérents sera ensuite validé par le
CA, avant d’être communiqué au début de l’été à l’ensemble des adhérent-e-s, des
auditeurs et des intervenants potentiels de l’UPA. Ces derniers seront alors sollicités
comme chaque année afin qu’ils fassent connaître leurs propositions de cours en rapport
avec ce thème.

4 – Questions diverses
-

Le CA se réunira probablement encore une fois avant l’été, ne serait-ce que
pour valider le choix des adhérent-e-s, mais également pour échanger sur nos
projets en vue de la rentrée de l’UPA le mardi 6 octobre 2020.
L’AG, initialement prévue le 6 juin, est reportée à une date ultérieure,
probablement en septembre…
Anouk se chargera de rédiger le rapport d’activité de l’année écoulée à
soumettre ultérieurement à l’AG. Barbara fera de même pour le mirifique rapport
financier annuel.
Hélène nous communiquera des compléments d’information sur la demande
des Archives municipales.
La réflexion est ouverte sur la mise en place d’un nouvel atelier l’année
prochaine.

La séance est levée à 18h30.
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