
Assemblée générale du 27 septembre 2019 

 

Au cours de cette assemblée Générale, le rapport moral sera l’occasion de revenir ensemble 

en image sur l’année écoulée, il sera suivi du rapport financier, de l’élection du Conseil 

d’administration et de la présentation des éléments majeurs de la nouvelle année 

universitaire. Ce qui nous donne un ordre du jour en 5 points 

• Ordre du jour (5 pts) 

 

1 - Rapport moral et d’activité ( 3 pts les 2 programmes et Aubenas dans le réseau des 

UP) 

Les activités de l’association se déroulent sur la commune d’Aubenas et d’Ucel grâce 

à la mise à disposition de salles adaptées à nos différentes activités. Nous remercions 

la mairie d’Aubenas et la mairie d’Ucel qui nous accueillent tout au long de l’année.  

• le siège de l’association reste au centre le Bournot à Aubenas qui accueille les 

permanences et les ateliers selon un calendrier propre à chacun et bien sûr 

l’assemblée générale. 

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

Deydier à Ucel  

• Les stages « cinéma » et « lire un tableau » de ce programme se dérouleront à 

la maison carrée à Ucel. 

 

Le tableau de suivi de fréquentation que vous connaissez 

exercice 2016/2017 exercice 2017/2018 exercice 2018/2019

Programme 60 et 61 Programme 62 et 63 Programme 64 et 65

Adhésions 370 364 382

Pass 459 465 507

Entrées Conférences, 

hors Pass 
256 329 345

 
Adhésion valable l’année - Pass il y en a 1 par programme donc 2 pass proposés par an donc le 

Nb Pass supérieur aux adhésions-  

Entrées conférence hors Pass il s’agit des personnes venant ponctuellement à une conférence 

et n’ayant pas d’abonnement.  

Sur le tableau vous suivez l’évolution des adhésions des pass et entrées hors pass les 3 

dernières années. Les adhésions sont relativement stables, les achats de pass ont progressé, 

et on note la poursuite de la tendance que nous évoquions l’année dernière à savoir 

l’augmentation importante des entrées prises à l’unité à l’entrée des conférences ceci sur les 4 

dernières années passant de 256 en 2016 à 345 en 2019. Les conférences des programmes 64 



et 65  ont été très suivi. Cette très bonne participation est encourageante pour l’équipe 

d’animation. 

Au cours de l’année 2018/2019 les activités de l’association ont été suivies par les 382 

adhérents mais aussi par environ 320 auditeurs non adhérent, participant ponctuellement à 1 

ou 2 conférences. On peut estimer qu’environ 700 personnes ont participé à au moins une 

activité de l’Université au cours de l’année écoulée.  

Ateliers : Cet exercice il y a eu 2 Nouveautés en septembre 2018: atelier d’écriture et atelier 

de grec ancien débutant qui ont eu d’emblée un grand succès. 

Comme nous l’avions annoncé au moment de la création l’atelier de Grec ancien débutant animé 

par Jean-Pierre Grivot cet atelier continu avec les mêmes auditeurs, le programme étant établi 

sur 2 années universitaires donc pas d’inscription à la rentrée 2019. 

L’atelier d’écriture avec Jeanne Ménassé ne sera pas poursuivi, cette intervenante venait de 

Lyon animer l’atelier et si elle a assuré l’ensemble des cours prévus, elle nous a dit ne pouvoir 

continuer l’année prochaine, ces journées étaient trop fatigantes pour elle. Nous reparlerons 

plus tard de cet atelier. 

Stages : Cinéma 17 participants ont été captivés par Dominique Renard nous présentant et 

commentant des extraits des premiers chefs d’œuvres du jeune Claude Chabrol. 

Lecture de tableau : A l’automne 44 adhérents en 2 sessions ont suivi Cyril Deves pour une 

journée à la découverte de la représentation et du symbolisme du baiser dans l’art. 

Au printemps 2 jours 37 adhérents ont participés. Ce stage été consacré à un artiste Gustave 

Courbet qui crée l’évènement à son époque en représentant des sujets du quotidien devenant 

ainsi un des pères de la modernité. 

Un résumé en image des sorties de l’année : 

➢ Sorties du Programme 64 de septembre à décembre 2018 

 

le 20 septembre à Lyon : Musée des Confluences, avec l’exposition : « Yokainoshima 

Esprits du Japon ».  

L’après-midi avec les guides de l’OT : quartier Confluence.  

 

Le 5 octobre La ligne de partage des eaux en Ardèche, Eleonore responsable artistique 

du parc des Monts d’Ardèche a suivi le projet de l’idée à la mise en œuvre elle nous 

expliquer la symbolique et les difficultés techniques rencontrées lors de la réalisation 

des différentes œuvres.  

 

Le 18 octobre Marseille, Exposition « Connectivités » au Mucem et visite sur les traces 

des peintres à l’Estaque. 

 



Le 8 novembre musée de Grenoble 270 pièces du Louvre en particulier et aussi du fond 

archéologique de Grenoble  

Visite du château de Vizille  

 

➢ Sorties du Programme 65 de janvier à juin 2019 

➢  

➢ A Lyon Le 7 février Lugdunum, musée gallo-romain sur la colline dominant Lyon.  

Musée des Beaux Arts L’exposition sur l’empereur Claude. 

 

Mars : Les Archives départementales de l’Ardèche. 

 

Début avril, musée de la Romanité à Nîmes et les façades et cours de qq hôtels 

particuliers de Nîmes. S 

 

2 groupes pour les sorties nature en Mai : St Alban  découverte de la faune et la flore 

spécifiques à ces lieux calcaires aquatiques ou humides 

 

Le 23 mai à Aix en Provence, l’Hôtel de Caumont nous présente un ensemble 

époustouflant d’œuvre impressionnistes et modernes de la collection Thannhauser. 

Visite de la cathédrale et du cloitre  

 

Le 27 juin le Royans : Au couvent des Carmes à Beauvoir en Royan puis flânerie dans 

les jardins Zen à Beaumont Monteux.  

Un temps de clame et de détente qui a clôturé l’année universitaire. 

 

Je vous suggère de remercier par vos applaudissements tous les bénévoles, membres 

du conseil ou sympathisants qui ont participé à l’élaboration des programmes et à leur 

bon déroulement dans une ambiance parfois studieuse ou plus détendu mais toujours 

riche en découverte et convivialité. 

 

➢ Aubenas dans le réseau des Universités Populaires 

 

En novembre 2018, à Pont St Esprit, Bernadette et moi-même avons représenté l’UP  

2 sujets abordés au cours de la matinée, l’application à nos associations de la loi 

informatique et liberté, par exemple possibilité d’accéder et de modifier ses données 

personnelles, possibilité de choisir de recevoir ou non les lettres d’information, 

utilisation des fichiers adhérents.  

Puis la gestion des inscriptions, seules 2 universités à ce jour étaient informatisées 

pour l’inscription en ligne, Aubenas depuis plusieurs années et Valence a complété son 

site en septembre 2018 avec inscriptions et paiement en ligne. Plusieurs UP sont 

intéressées et vont se retrouver à Valence pour échanger. 



 

L’après-midi nous avons découvert le musée d’art sacré du Gard à Pont St Esprit. 

En conclusion : une journée d’échanges et de rencontres enrichissantes. 
 

2- Rapport financier :  

 

Les finances sont saines. Les différents montants tant des recettes que des dépenses 

sont très comparables à ceux de 2017/2018 (35 981€ et 36 378€), l’exercice est 

positif avec un résultat de 396€.  

Comme les années précédentes, nous continuons à vous proposer un programme papier 

sans participations de partenaires commerciaux, seul figurent en première page les 

logos du département de l’Ardèche et de la ville d’Aubenas qui nous ont versés une 

subvention respectivement de 800€ et 600€ en 2019. 

Ces différents éléments et votre participation soutenue à toutes les activités de 

l’association nous permettent de maintenir le tarif de l’adhésion à 12€ et le Pass 

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

hors adhésion. 

 
 

Je vous propose de passer au vote  

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

S’oppose : 0– s’abstient : 0 

Vote « à l’unanimité » 

Ce vote à l’unanimité donne le quitus à l’équipe sortante, du rapport moral ainsi que 

l’approbation des comptes. 

 

4-Présentation et élection du conseil d’administration 

 

Je vous propose donc 13 membres au conseil d’administration: Gérard BELLANGER, Anne-

Lise CHABERT, Bernadette DELEYROLLE, Huguette GUYOT, Lucette HOFMANN, Peter 

KROHN, Patrick LAVIALLE, Yann PLOUGONVEN, Jacques SASSOON, Bernadette 

TRONCONI, Geneviève VEYRENC, Christiane VIANNEZ et moi-même. 

Anne Paquette, Nancy Bardy et Annick Veissere participent activement à la vie de 

l’association.et ponctuellement au conseil en tant qu’invitées. 

-VOTE à l’unanimité pour l’ensemble des membres. 

Merci de votre confiance, la prochaine séance du conseil aura lieu mardi 8 octobre, les 

membres du conseil éliront les membres du bureau. 



 

5- Le nouvel exercice : 

Nous vous avons présenté en juin le programme 66 de septembre à décembre 

auquel vous avez répondu très favorablement.  

Création d’un nouvel atelier « conversation anglaise » animé par Anne paquette 

avec une dizaine de participants et d’un atelier d’écriture nouvelle formule avec 

Sophie Courtois et une douzaine de participants. 

L’atelier d’Hébreu a été annulé suite à la maladie de M.Habib et au trop faible 

nombre de participants.  

les autres ateliers   

Lise Biscarat pour le Grec ancien et Jean-Grivot pour les débutants en Grec ancien 

ont commencé le 18 septembre, les autres dates sont affichées,  

Il reste de la place en Philo et Grec ancien confirmé. 

Les ateliers se déroulent ici au Centre Le Bournot, seule exception la conversation 

anglaise avec Anne Paquette qui se déroulera au Pôle Senior (entre la poste et le 

Cinéma). 

Des places sont disponibles le samedi 5 octobre stage cinéma : « Personnage de 

l’enfant au cinéma » par Dominique Renard. Encore qq places en philosophie et Grec 

ancien confirmé. 

 

Ce nouvel exercice sera marqué par un important rendez-vous pour l’association,  

le 30eme anniversaire, nous le fêterons ensemble, le 2 Décembre. Une soirée en 3 

parties : 

 

A 18H Une conférence-théâtre exceptionnelle : L’affaire Dussaert de Jacques 

Mougenot auteur, interprète, metteur en scène, un monologue d’ 1 heure 20, qui 

nous interrogera sur l’art contemporain. Cette pièce a un succès de niveau national, 

elle a été présentée entre autres à Paris et Avignon plusieurs années. 

Un buffet dinatoire, pendant l’entracte de la soirée, nous permettra un ces 

moments de convivialité que nous apprécions tous. 

La 2 eme partie de soirée nous vous proposons une animation musicale par le Groupe 

Do à Do un ensemble banjo et guitare. 

Venez nombreux, c’est gratuit pour les adhérents de l’UPBA, il suffit de vous 

inscrire, sur le site, par mail, par courrier ou à l’accueil aujourd’hui ou lors des 

conférences. 

Parlez-en à vos connaissances qui ne sont pas adhérent, des formulaires 

spécifiques d’adhésion simplifié sont à votre disposition pour eux à l’accueil. 

 

 

Pour contacter l’université : 



• par courrier il faut privilégier la boite postale, BP 50 048 – 07202 Aubenas 

Cedex 

• Et surtout la messagerie électronique  

• Par téléphone n’hésitez pas à laisser un message. 

 

Pas de questions : Nous clôturons cette assemblée générale 2019 et nous restons à votre 

disposition pour tous renseignements et inscriptions.  Je vous propose de rejoindre le buffet. 

Un grand Merci à toute l’équipe qui l’a soigneusement préparé autour de Geneviève et Yann, 

ils vous attendent. 

 


