
  



  

ASSEMBLEE GENERALE 

Université Populaire des Olonnes

■ ■ ■

  

Le lundi 12 OCTOBRE 2015 à 18 heures

 

OlonnEspace, 3 Allée des Aulnes à Olonne sur Mer 



  

  

L'assemblée est présidée par : Monique MORIN

Le secrétariat est assuré par : Serge CHARLES

Membres présents : 25

Membres excusés ayant donné pouvoir : 4

Le nombre de membres présents ou représentés est : 29

Invités excusés :

FOURNIER Alain Directeur agence Arago Credit Mutuel



  

 

 Rapport moral et d’activités 

 Rapport financier 

 Orientations pour l’année 2015-2016 

 Élection du Conseil d’Administration

 Élection du bureau par le Conseil d’Administration. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDRE DU JOUR



  

Rapport moral et d' activités
 2014-2015



  

Rapport moral 2014-2015

L’Université populaire des Olonnes vise à toujours mieux 
remplir son rôle d’éducation véritablement populaire en 
réaffirmant, à travers des activités reconnues ou nouvelles et 
de plus en plus diversifiées, sa mission d’éducation pour 
tous tout au long de la vie.

Pour atteindre ses objectifs, l’accent a été mis plus 
spécifiquement cette année sur les vecteurs de 
communication en direction des publics et des différents 
partenaires,  et un début de réflexion a été conduit pour 
l’écriture d’un projet associatif.



  

Rapport moral 2014-2015
Son identité est désormais visible à travers un nouveau logo, 
créé en partenariat avec des élèves du Lycée Savary de 
Mauléon. 
La presse, qui a toujours répondu aux sollicitations, s’est faite 
l’écho des activités de l’association et de réussites 
remarquables d’étudiants,  contribuant ainsi à faire connaître 
mieux l’UPO sur le territoire des Olonnes. 

Réunions :

● Bureau : 14

● commission conférences : 9 

● CA : 5  ( 5 janv., 9 mars, 4 mai, 1er juin et 21 sept.2015)



  

Manifestations 

➢ 4 Portes ouvertes les 20 déc.2014, 21 mars, 20 juin 
et 19 sept. 2015 avec témoignages étudiants

➢ Participation à la Journée orientation au Lycée 
Tabarly le 9 déc.2014

➢ Rencontre au Lycée Tabarly pour les Assises de la 
mobilisation de l’école et de ses partenaires pour 
les valeurs de la République le 30 mars 2015



  

Manifestations

➢ Participation Forum ouvert de réflexion formation, 
emploi, orientation CCO - GRETA  les 9 avril et 2 
juin 2015

➢ Tenue de stands :
●  Printemps de la Laïcité le 13 juin 2015, 
●  1er forum des associations sablaises aux         

 Atlantes le  26 sept.2015 
●  Cap solidarité les 6 et 7 nov. 2015 (à venir)

➢ 1 réunion / formation des tuteurs le 22 sept. 2015 à 
OlonnEspace

➢ 1 rencontre avec ARS et Restos du cœur pour le FLE 



  

Accompagner, soutenir, aider

● Nombre d'étudiants inscrits :  40

● Nombre d'étudiants bénéficiaires :  35

● Nombre de tuteurs sollicités :  14 

● Nombre d'heures étudiants :  > 1017 



  

Accompagner, soutenir, aider

Les Sables Le Château Olonne Autres
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Accompagner, soutenir, aider

Répartition des étudiants  (Homme/Femme)
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Accompagner, soutenir, aider
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Accompagner, soutenir, aider

Objectif/Projet de l'étudiant

DAEU : Diplôme Accès Études Universitaires
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Activités  2014 - 2015
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Accompagner, soutenir, aider

* FLE=> FLI : Français Langue Étrangère/Intégration
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Accueil d'un stagiaire de l' AFPA de Saint-Herblain 
pendant un mois, du 24.08 au 25.09.2015 sur le 
projet :

« Stage pratique portant sur l'accompagnement 
et la mise en place d'un dispositif de 
formation »

Accompagnement stagiaire



  

Thème 2014-2015 : 

« L'animal et nous, plus qu'une longue 
fréquentation ? »

50 à 70 participants par séance

En  partenariat avec Grains de mémoire :

« L'action sociale municipale aux Sables 
d'Olonne pendant et après la guerre (1939-
1947) »   Marie-Claude ALBERT

Conférences, débats, 
rencontres



  

     APPROBATION DES        
   RAPPORTS 2015-2016

 Rapport moral et d'activités : adopté à l'unanimité

  Rapport financier : adopté à l'unanimité



  

Orientations 2015-2016



  

NOUVEAU
L’aménagement progressif du local où sont dispensés 

les cours et son « appropriation » par les membres de 
l’association permet d’y envisager d’autres activités pour 
le faire vivre .
● Lieu : OlonnEspace (au local de l’UPO)

● Gratuit

● Public de 35 personnes maximum

● Sans réservation

● Mensuel

● Autour de thèmes variés, avec des personnes-ressources en 

interne ou représentants institutionnels intervenant 

bénévolement

● Suivies d’un temps convivial



  

➢ MİNİ-CONFÉRENCES

● Découverte de la cytamphologie, bien-être par les plantes 
(réalisée le 18.09.2015)

● Présentation du dispositif APSH - Pôle CADA

● Présentation du dispositif « seconde chance »

● L’histoire du blues des esclaves et des pionniers à nos jours 

● Autour de l’informatique : un ordinateur, comment çà 
marche ?

● Histoire de l’informatique des premières théories 
mathématiques à nos jours

● La fabrication du cidre à l’ancienne en Basse-Normandie 

● Astronomie : vie de l'univers: du début à la fin! 

● Présentation d’ ORGECO 85



  

➢ « REGARDS SUR L’INFO »  
Un autre regard sur les médias habituels

➢ FORMATIONS
● Rencontre / Formation des tuteurs : mi-septembre et mi-mai
● Formation accueil permanences
● Initiation à Linux: une alternative via un système libre et gratuit 
● Aide aux étudiants se présentant à des entretiens, des oraux 

par le travail sur la voix, la posture
● Formation aux Gestes Premiers Secours par la Croix-Rouge
● Formations pour les acteurs du monde associatif

DIVERS
● Contribution aux manifestations du 110 ème anniversaire loi 1905
● Finaliser la refonte du site
● Poursuite de l'inventaire de la bibliothèque
● Recherche de financements 
● Sortie de fin d'année 



  

ET LA POURSUITE DE ...

● la rédaction du projet associatif de l’UPO

● d’une recherche historique dans les Archives de 
la Vendée Républicaine sur la création d’une 
Université Populaire aux Sables d’Olonne (1907)



  

Thème 2015-2016 : 
«Les biens communs, une idée en marche ! »

Film d'introduction ( 14 octobre ) :

« Pierre RHABI, au nom de la terre » 

suivi de 5 conférences

Conférences, débats, 
rencontres



  

21 octobre 2015

« Des pêcheries à Internet, que nous apprend l’histoire ? »

 Benjamin CORIAT 

18 novembre 2015

 « Habitat participatif, un mode d’organisation collective à développer »

 Olivier CENCETTI  &  Pierre-Yves JAN

20 janvier 2016

« Commun culturel : Des ressources nécessaires à notre état d’humanité ! »

  Shirley HARVEY & MarieCatherine HENRY 

16 mars 2016

 « Numérique et savoirs partagés »

Bernard BRUNET 

20 avril 2016

« L’émergence des Communs en Europe »

 Daniela FESTA 

Conférences, débats, rencontres



  

BARBEAU Marie-Madeleine

BEAL Jocelyne

CHARLES Serge

DELAY Alain

FERIGNAC Christel

FOUCHER Pierre

MALIGORNE Christian

 

Élections

Démissions

MORIN Monique

NIGUES Louis
 
PEAUD Jean

POTIER Janine

RICHARD Arlette

ROUX-CALVIERA Line

TAGLIAVENTO Patricia

Conseil d'administration  (max=15)

Candidatures

GAUDRY Daniel
DURAND Brigitte

BEAL Jocelyne
FERIGNAC Chrystel
TAGLIAVENTO Patricia



  

BARBEAU Marie-Madeleine

CHARLES Serge

DELAY Alain

DURAND Brigitte

FOUCHER Pierre

GAUDRY Daniel

MALIGORNE Christian

MORIN Monique ( Présidente)
FOUCHER Pierre (Président 
d'honneur)
Christian Maligorne (Trésorier)

Résultat des élections

MORIN Monique

NIGUES Louis
 
PEAUD Jean

POTIER Janine

RICHARD Arlette

ROUX-CALVIERA Line

 

Conseil d'administration 

Bureau 

CHARLES Serge (Secrétaire)
RICHARD Arlette (Référente conférences)
DELAY Alain (Chargé du site internet)



  

La présidente adresse ses remerciements aux 

membres de l’association qui, chacun, 

chacune, avec sa conviction, son énergie, 

son implication et sa compétence, permet à 

l’UPO de remplir au mieux sa mission à 

travers des actions individuelles ou collectives 

dans des valeurs partagées.



  
Forum des associations sablaises aux Atlantes

29/09/2015



  

 

Université Populaire des Olonnes

OlonnEspace

3 Allée des Aulnes

85340 Olonne-Sur-Mer

Permanences :
Les mardis de 14h30 à 17h

 02 51 04 11 97

courrier.upo@gmail.com

www.up-olonnes.e-monsite.com
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