
Université Populaire de la Basse Ardèche

Assemblée générale du  15 octobre 2021



Ordre du jour

•Rapport moral et d’activité

•Rapport financier de l’exercice 2020-2021

•Vote du rapport moral et du rapport financier

•Election du conseil d’administration

•Le nouvel exercice



Conférences,
stages, ateliers et sorties



A- Conférences

Il n’y a eu aucune conférence à l’espace Deydier à Ucel.

L’adhésion à l’association valable jusqu’au 30 juin 2020, a été prolongée à titre gratuit jusqu’au 30
juin 2021, les adhérents ont pu avoir accès à 3 visio-conférences:

• En mai 2020 nous vous avons proposé une séance spéciale de l’académie des sciences qui faisait le
point scientifique sur le Covid-19 :

"Retour sur 10 mois de mobilisation de l'Institut Pasteur face à la COVID-19",

• En décembre 2020, Cyril Devès, enseignant chercheur en histoire de l’art, école Emile Cohl à
Lyon vous a présenté, « Les sirènes dans les arts, de leur origine à nos jours ». A travers
histoires, mythes et légendes, Cyril nous a retracé l’évolution de la représentation des sirènes
dans les arts.

• Fin mars 2021, nous vous avons invité à suivre l’aventure française des comptoirs et du commerce
au-delà des mers à partir de 1664.« La Compagnie des Indes » par Luc Corlouër, auteur-
conférencier, Commissaire du Collège Lettres à l'Académie des Arts & Sciences de la Mer,
Membre de la Société Académique Arts-Sciences-Lettres.



B- Stages, ateliers et sorties

Aucune activité durant cet excercice



2. Rapport financier de l’exercice



Compte de résultats exercice  2020-2021 

Dépenses Recettes

Télécom-Poste 0,00 € Adhésions 0,00 €

Editions de Bulletins 0,00 € Subventions et interets 0,00 €

Assurances et divers 0,00 €

Photocopies 0,00 €

deplt.reception,form. 0,00 €

fournitures de bureau 0,00 €

S/T Fonctionnement 0,00 € S/T 0,00 €

Intervenants 0,00 € Participation aux cycles 0,00 €

Frais annexes cycles 0,00 € Participation frais annexes 0,00 €

Locaux 0,00 €

S/T Cycles 0,00 € 0,00 €

S/T Equipement 0,00 €

Total Dépenses 0,00 € Total Recettes 0,00 €

Résultat 0,00 €



Rapport financier très particulier, d’un exercice sans aucune activité.

• Pourquoi un exercice à zéro ?

Notre association est animée et gérée uniquement par des bénévoles qui ont continué à la faire
vivre pendant cette longue période de sommeil et sont très heureux de vous retrouver. Nous
n’avons aucun coûts salariaux et dès la mise en sommeil de l’association, nous avons suspendu ou
résilié les quelques coûts fixes (exemple assurances,…), ceux ne pouvant être résilié ont été
provisionnés lors de la clôture de l’exercice précèdent.



3. Conseil d’administration

Presentation



13 Candidats 
au Conseil 

d’administration



4. Votes

du rapport moral

du rapport financier

Election du conseil d’administration

Le vote s’effectue en ligne, revenir sur la lettre d’information

de l’A.G., et cliquer sur le lien “vote”prévu à cet effet.



5. Le nouvel exercice 2021/2022



Le conseil procédera à l’élection du bureau de l’association lors du conseil du 9 novembre.

Compte-tenu des conditions sanitaires en vigueur, nous vous proposons un programme allégé de
septembre à décembre 2021. Le programme 68, présentera 9 conférences, et 3 ateliers s’ouvriront
avec des séances prévues d’octobre à juin. Il n’y aura pas de sorties culturelles organisées au moins
jusqu’à la fin de l’année.

Ce programme est susceptible d’être modifié ou interrompu en fonction des conditions sanitaires,
dans ce cas, nous pourrions prolonger la validité de l’adhésion, des Pass conférences et l’inscription
aux ateliers.

Nous avons dû repenser les conditions de participation aux différentes activités. Réservation
obligatoire pour assister aux conférences, et application des conditions sanitaires en vigueur.

Vous avez jusqu’au 15 octobre 2021 pour voter, en ligne, le rapport moral et
le rapport financier ainsi que pour l’élection du conseil d’administration en
cliquant sur le lien inséré dans la lettre d’information de l’A.G.
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