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Assemblée générale du 15 septembre 2017 

Au Centre le Bournot 

Compte-Rendu 

 

 

 

Présents :Allamel Mado,André Geneviève, Arcis Danielle, Audibert Joëlle, Audibert Michel, Bardy 

Nancy, Barsamian Jacqueline, Bellanger Gérard, Bernard Esther, Blin Ginette, Bonnamour Guy, 

Bonnamour Michèle, Brun Jacqueline, Chabert Anne-Lise, Chabert Maya, Delubac Guy, Delubac 

Simone, Deplace Brigitte, Deroch Monique, Dubreuil Colette, Durieu Danielle, Foa fréderic, Galifi 

Adeline, Gascon Gérard, Gautier Charles-Paul, Guyot Huguette, Guyot Jacques, Haby Robert, Iliadis 

Elie, Krohn Peter, Krohn Anne-Marie, Largier Claudine, Laulagnet Jean-Paul, Lavialle Patrick, Le 

Cornec Eliane, Maignand Daniel, Marcon Bernadette, Martinez Christiane, Massip Brigitte, Montrdon 

Aimé, Perxachs Antoine, Perxachs Monique, Sassoon Jacques, Segovia Marie-Claire, Tognetty 

Myriam, Tongio jean, Tongio Marie-Marthe, Tonizzo Oliva, Tronconi Bernadette, Veyrenc Geneviève, 

Veyssière Annick, Veyssière Jean Viannez Christiane, Wagner Morand.. 

Pouvoirs : Amiot Chantal, Aulanier Jean-Paul, Belin Anne-Marie, Belletti Patricia, Blanc Pierre, 

Chabert Jacques, Chambonnet Annie, Chambonnet Michel, Chiroussel Dominique, Cornu Marthe 

Couderc Michèle, Damei Etienne, Deleyrolle Bernadette, Durand Teyssier Colette, Duret ursula, 

Eschalier Eliane, Espérandieu Anne, Espérandieu Claude, Gascon Michèle, Guyard France, Hermitte 

Marie louise, Hermitte rené, Hoffman Lucette, Humblet Laure, Lefevre Marthe, Marchal Annie, 

Martin Andrée, Mealares Odile, Montéremal Marie-Jo, Paquette Anne, Paquette Edouard, Pascal 

josette, Paulet Claude, Paulet Renée, Poilvert Madeleine, Poilvert Christian, Rieubon Yvette, Rouvière 

Christian, Rouvière Christine, Salavert Elisabeth, Stefani Georgette, Terme Jean-Marie, Terme 

Marie, Toncourt christian, Vernière Raymonde, Wagner Josette, Walter Jeannine. 

Excusés : Laurence Allègre et Jean-Claude Flory, Jean-Pierre Constant, Anne Ventalon. 

Intervention de monsieur Fabrice Brun Député de l’Ardèche : Il a tenu à féliciter l’Université 

populaire d’Aubenas pour la qualité et la diversité des thèmes qu’elle propose à ses adhérents. Il nous 

remercie de rendre la culture accessible à tous et salue le travail des bénévoles qui permettent ainsi 

la bonne marche de l’Université populaire. 

 

La présidente Joëlle Audibert prend la parole :  

Cette année a été marquée par un changement à la présidence de l’association, je remercie Patrick, 

son accompagnement tout au long de l’exercice a permis un passage de relais en douceur, je remercie 

tous les membres du conseil qui m’ont apporté leur soutien et ont poursuivis avec constance leur 

investissement dans le fonctionnement de notre association. 
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A - Rapport moral et d’activité  

 

1. Fonctionnement administratif 

 

Le changement à la présidence n’a pas modifié le fonctionnement administratif général. 

L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de membres adhérents 

élus par l'Assemblé G. Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par mois, hors 

vacances scolaires pour discuter et délibérer de l’organisation et du fonctionnement au 

quotidien de l'association. Des commissions en groupe plus restreint fonctionnent selon un 

rythme propre à chacune et selon les besoins du calendrier. Actuellement fonctionnent :  La 

commission conférences et sorties, la com communication, la com relecture des textes du 

programme, et des groupes complémentaires se constituent en fonction des besoins s’il y a des 

activités ponctuelles à organiser, ces commissions préparent les projets qu’elles présentent en 

Conseil. 

Les procédures administratives en secrétariat et trésorerie sont en place et sont bien rodées. 

Les comptes que nous vous présenterons avec Jacques, montrent la bonne santé financière de l’asso 

et sa gestion rigoureuse. 

Merci à tous les membres du Conseil qui en œuvrant chacun dans leur domaine de prédilection, dans 

une ambiance de travail détendue, permettent à l’association de répondre à vos attentes. 

Je remercie particulièrement Huguette Guyot secrétaire, et Jacques Sassoon trésorier qui mettent 

leurs compétences au service de l’association avec une grande disponibilité.  

 

2. Fonctionnement au quotidien 

 

• A la demande du conseil, un groupe a travaillé à l’amélioration des projections, lors des 

conférences, à la salle d’Ucel.  

Par des essais dans la salle avec M. Chambon de Télé-labo-service, Yann et Jacques ont 

recherché le matériel le mieux adapté à la salle. L’association a ainsi acquis un nouveau 

vidéoprojecteur et une 2eme enceinte sur pied, vous avez pu apprécier depuis septembre 2016 

ce nouvel équipement qui améliore la qualité de l’image et répartit mieux le son dans la salle. 

Ils ont aussi installé une nouvelle armoire de stockage dans le local mis à disposition par la 

mairie d’Ucel. 

• L’équipe de l’intendance orchestrée par Geneviève, a été sollicitée comme d’habitude pour les 

sorties et nos différentes rencontres mais aussi pour le buffet servi à une trentaine de 

personnes à l’occasion des rencontres des Universités Populaires 26/07 à  Ucel dont je vous 

parlerai plus tard. Leurs buffets ont un succès certain, et participent agréablement à la 

convivialité de nos réunions. 

• Il n’y a pas eu de modification dans l’organisation des sorties qui se sont déroulées agréablement 

pour tous. Merci pour votre ponctualité, qui nous permet de réaliser le programme très 
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chronométré des journées de visite. Ce timing peut vous paraitre un peu contraignant mais nous 

l’établissons très précisément, pour nous permettre de respecter les heures de visites et les 

heures de conduite des chauffeurs, tout en profitant au maximum des visites guidées ou des 

activités.  
 

3. Appréciation des programmes 60 et 61 

 

 
 

Sur le tableau vous pouvez voir qu’il n’y a pas de grande variation sur les 2 dernières années,  

Le premier stage poésie par Philippe Tancelin, qui a réuni un petit nombre d’adhérent a été d’un 

très bon niveau et a été apprécié pour son originalité, nous retrouverons cet automne Philippe 

Tancelin en conférence. 

Les 3 sessions de Cyril Deves sur Gustave Klimt étaient complètes, un grand nombre d’entre 

vous ont ainsi pu découvrir toutes les facettes de cet artiste. 

Les 3 sorties musée d’Aix, Montpellier et Marseille nous ont permis d’apprécier des expositions 

exceptionnelles.                   

 A Aix, une importante section du parcours de l’expo « Turner », été consacrée aux voyages de 

ce coloriste prodigieux à travers l’Europe.  

 L’après-midi à Avignon, nous avons découvert ou re découvert le palais des papes.   

 A Montpellier, la majorité des œuvres de Bazille étaient rassemblées pour cette rétrospective 

internationale.  L’exposition insistait sur l’évolution et l’originalité de sa peinture et présentait 

aussi les travaux de ses contemporains (Delacroix, Courbet, Corot, Manet, Monet, Renoir et 

Sisley que nous retrouverons cet automne à Aix). 

Un tableau d’Aigues mortes a fait le lien avec la promenade en train aux salins du midi, vous 

vous souvenez de la camelle que nous avons « escalader » sous un beau soleil d’automne et qui 

nous a révélé de sa modeste hauteur de 25 m, l’espace naturel des salins.  

exercice 2015/2016 exercice 2016/2017

Programme 58 et 59 Programme 60 et 61

Adhésions 393 370

Pass 496 459

Entrées Conférences, 

hors Pass
221 256
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Nous avons rêvé au musée Cantini de Marseille spécialisé dans l’art moderne de la première 

moitié du XXe siècle jusqu’aux années 1960, avant de gravir, la colline de Notre dame de la 

garde et d’apprécier le bord de mer sur la corniche Kennedy jusqu’au parc Borely. 

LYON Première sortie Henri Matisse, le laboratoire intérieur, au Musée des Beaux-Arts de 

Lyon. Dans chaque salle nous avons pu approcher le travail de l’artiste dans son atelier, grâce à 

2 guides exceptionnels qui ont su nous montrer dans les œuvres exposées, le dialogue entre 

dessins et peintures, gravures et sculptures. 

Des auto-portraits, des dessins de visage, des études de pose, des gravures sur bois,  

L’après-midi au musée Gadagne nous parcourons le monde en découvrant une grande diversité 

de marionnettes tant par le style que par les matériaux utilisés. 

ST ETIENNE Biennale internationale du design 

Le matin au Musée d’art Moderne visite de l’exposition Popcorn, qui explore le croisement entre 

Design, art et cinéma. Les œuvres gigantesques de Jaume Plensa (né en 1955) « les visages de 

la mémoire » nous ont fait une très forte impression. Des têtes majestueuses en fonte de plus 

de 4 m et 2 visages en maillage métallique. 

A la Cité du Design – « Working Promesse-les mutations au travail » Nous avons découvert le 

nouveau visage du design qui est en train de muter, il n’est plus lié exclusivement à la production 

industrielle mais s’ouvre aux pratiques sociales. Une partie plus traditionnelle nous a présenté 

du design industriel, un peu de chauvinisme, l’Ardèche était présente avec Air-création. 

GRENOBLE et St PIERRE DE CHARTREUSE 

Fantin-Latour des portraits et des natures mortes :Après la présentation du personnage, c’est 

avec une certaine émotion que nous avons découvert la dernière palette préparée par Fantin-

Latour, une heure avant sa mort. 

De ses portraits, Fantin-Latour affirmait « On peint les gens comme des pots de fleurs ». 

La Grande Chartreuse à St Pierre de chartreuse, l’arrivée au site a été perturbée par la pluie 

et le repas n’a pas été pris dans de très bonne conditions à cause du froid, malgré cela nous 

étions prêts en début d’après-midi à nous glisser dans les couloirs et cellules des chartreux, ce 

qui nous a permis d’appréhender leur mode de vie dans cette grande chartreuse isolée. 

les ateliers ont bien fonctionnés avec un niveau de fréquentation comparable à celui de l’année 

précédente. 

Les sorties d’été sur le terrain :  

Sur le plateau Ardéchois, avec Dimitri, en petit groupe, vous avez plongé dans la tourbière de 

Sagne-Redonde et vous y avez observé la faune et la flore bien spécifique de ce milieu. 

En Haute-Loire, après notre visite au conservatoire, nous savons tout ou presque sur les modes 

de vie du saumon sauvage de l’allier. 
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Jean Paul Reynal nous a accompagné sur un site de recherche en paléontologique et Emmanuelle 

Defive nous a présenté le paysage autour d’Arcons et Chanteuges et une carrière sous l’angle 

géomorphologique. 

Le 30 juin cette sortie clôturait l’année universitaire. 

 

4. Vous et votre association  

 

De nombreuses occasions au cours de l’année, permettent des échanges entre les membres du 

conseil et les adhérents ou des personnes intéressées par nos activités. 

Vous passez à la permanence au centre le Bournot le mercredi entre 16 et 18 h, pour vous 

renseigner et quelques fois simplement échanger qq mots en vous rendant à une activité, avant 

et après les conférences ou lors de la présentation des programmes les échanges sont 

conviviaux. 

 

Les locaux, nous remercions la mairie d’Aubenas et la mairie d’Ucel qui nous accueillent dans 

leurs locaux pour nos diverses activités et manifestations.  

Les changements à partir de cette rentrée : 

• le siège de l’association reste au centre le Bournot à Aubenas, les permanences y sont 

tenues le mercredi de 16 à 18h hors vacance scolaires. Les ateliers latin-grec-hébreu 

et philo s’y déroulent selon un calendrier propre à chacun.  

•  les conférences et présentation de programmes ont toujours lieu à l’espace Deydier à 

Ucel  

• Les stages « lire un tableau » se déroulent au Centre social Le Palabre 6 rue Seibel à 

Aubenas 

• Le stage Cinéma au centre social « au fil de l’eau » ancienne maison de quartier à pont 

d’Aubenas 

 

Pour contacter l’université : le courrier il faut privilégier la boite postale, BP 50 048 – 07202 

Aubenas Cedex 

J’en profite pour vous signaler une erreur qui s’est glissée sur le programme papier, où 

il est écrit 58 048. 

 

Et surtout la messagerie électronique directement ou à partir du site. Si c’est la première fois 

que vous nous contactez à partir du site, et que vous n’avez pas de réponse, il faut nous tél, 

votre message a été envoyé dans le courrier indésirable, nous rétablirons un accès normal pour 

vos messages. 

5. Aubenas dans le réseau des Universités Populaires 

Cette année, un des temps fort de l’association a été la réunion de la coordination des 

Universités 26/07, les universités populaires ou du temps libre de la Drôme et de l’Ardèche 

sont organisées en coordination la liste figure dans les programmes de l’Université Populaire 

d’Aubenas. 
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Elles se réunissent 2 fois par an. En novembre 2016, c’était au tour de l’UP d’Aubenas d’inviter 

les 12 associations de la coordination 26/07.  8 d’entre elles ont assisté à la réunion, Michel 

Garde Président de l’AUPF, Colette Chapelet et Michel François du Crup étaient présents.  

Nous avions choisi comme thème de la journée : la communication dans nos asso et l’analyse de 

l’image que nous donnons au public à travers nos différentes activités. 

Le bilan nous montre la diversité de profils de nos différentes structures, qui s’adaptent à leur 

public et à leur territoire. 

Cette rencontre a permis des échanges constructifs riches et variés et nous a donné des axes 

de réflexion et de progression pour nos UP. 

Nous avons assisté avec Bernadette à la rencontre de printemps à Montélimar, le sujet était 

plus technique il s’agissait de faire le point sur la réglementation applicable à nos associations 

essentiellement aux assurances avec une intervenante de la MAIF. 

Bernadette et Huguette se rendront à la prochaine réunion en novembre à Privas. 

 

6. Communication et site internet : 

 

Le site internet de l’association évolue pour mieux répondre à vos besoins et aux besoins de 

gestion mais aussi dans le souci de vous informer. 

Une revue de presse a été créée cette année, les articles concernant les programmes 60 et 

61 sont en ligne ainsi que les premiers articles concernant la P62. 

Vous pourrez noter une amélioration de la qualité entre le programme 60 et le programme 61, 

en effet depuis janvier, Jacques utilise la version numérique des articles. 

N’oubliez pas le calendrier qui se trouve au bas de la page d’accueil. 

 

B - Rapport financier : présentation Jacques Sassoon 

Finances 

 

Nos finances se portent bien. Les différents montants tant des recettes que des dépenses 

sont  équivalent à l’année précédente et le résultat de l’exercice est positif. Le Conseil 

Départemental nous a versé une subvention de 800€, et la Municipalité d’Aubenas de 600€. 

Les intervenants lors des conférences sont bénévoles, nous leur proposons une participation 

aux frais de déplacement en fonction de leur lieu de résidence. Des intervenants 

professionnels interviennent parfois en stage ou conférences pour nous permettre de vous 

proposer un large éventail de sujets. 

Ces différents éléments nous permettent de maintenir le tarif de l’adhésion à 12€ et le Pass 

Conférences à 10€, ce qui rend accessible à tous les conférences à moins d’un euro, hors 

adhésion. 

 

Présentation des comptes 
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Compte de résultats exercice  2016-2017  

       

       
  Dépenses     Recettes    
             
           
Télécom-Poste 1 086,58 € Adhésions  4 341,00 €  

Editions de Bulletins 4 099,55 € 

Subventions et 

intérêts  1 456,27 €  
Assurances et divers 1 152,81 €       
Photocopies 45,00 €       
deplt.reception,form. 2 599,08 €       
fournitures de 

bureau 201,29 €       
S/T Fonctionnement 9 184,31 €   S/T 5 797,27 €  
           

Intervenants 

16 928,60 

€ 

Participation aux 

cycles 

29 973,00 

€  

Frais annexes cycles 7 605,13 € 

Participation frais 

annexes 0,00 €  
Locaux  1 375,18 €       
S/T 

Cycles   

25 908,91 

€     

29 973,00 

€  
           
S/T Equipement 528,46 €       
           

Total Dépenses 

35 621,68 

€ Total Recettes 

35 770,27 

€  
           
Résultat   148,59 €        

 

 

C - Vote du rapport moral et des comptes de l’exercice : 

 Approuvé à l’unanimité 

 

D- Election du conseil d’administration 

Remerciements à Bernard et Christiane Francezon ainsi qu’à Ginette Dugand pour leur implication 

durant plusieurs années dans l’association et qui n’ont pas souhaités se représenter. En plus de leur 

participation au fonctionnement administratif et matériel de l’association, Christiane vous a très 

souvent accueilli aux conférences ou aux présentations de programme, Bernard vous a accompagné 
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lors de sorties, et Ginette a animé le groupe de ré-écriture des textes des programmes. Un grand 

merci à tous les 3, vous aurez l’occasion de les croiser à nouveau, puisqu’ils vont continuer de 

participer à nos activités. 

Je vous propose 15 membres au conseil d’administration :, Gérard BELLANGER, Anne-Lise CHABERT, 

Bernadette DELEYROLLE, Huguette GUYOT, Lucette HOFMANN, Peter KROHN, Patrick LAVIALLE, 

Yann PLOUGONVEN, Jean ROUX, Jacques SASSOON, Jean TONGIO, Bernadette TRONCONI, 

Geneviève VEYRENC, Christiane VIANNEZ et moi-même. 

-VOTE- : La composition du conseil d’administration est adoptée à l’unanimité 

 

E- Règlement intérieur :  

Information sur le règlement intérieur détaillant le fonctionnement de l’association, qui vous a été 

présenté en septembre dernier,  un article a été ajouté : 

Titre 3  Dispositions relatives aux intervenants. 

Art 11  Adhésion 

« Tout intervenant est adhérent à titre gratuit pour l’exercice durant lequel il 

intervient. » 

Je vous rappelle que ce document est mis à disposition des adhérents sur le site de l’association, de 

plus il est consultable au Centre Le Bournot pendant les permanences et à l‘espace Deydier lors des 

conférences. 

F- Projet pour le nouvel exercice : 

Nous vous avons présenté en juin le programme 62 de septembre à décembre auquel 

vous avez répondu très favorablement. 

Les sorties sont complètes, sauf celle de Valence, la sortie à la base militaire d’Istres 

ayant été plébiscitée nous gardons les coordonnées des personnes en liste d’attente et 

nous essaierons de vous reproposée cette sortie à l’automne prochain en fonction des 

possibilités d’accueil à la base. 

Avec 140  Pass déjà réservés, vous avez montré votre intérêt pour les conférences qui  

sont proposées dans ce programme.  

 

 La commission Conférence et Sortie a déjà commencé à préparer le programme du 1er 

semestre 2018, il y aura une dizaine de conférences du 15 janv au 23 avril, des visites 

de musée, peut-être une découverte de site industriel et des sorties nature qui restent 

à définir…. 

 

Pas de question la séance est levée 


