


  

L'assemblée est présidée par : Monique MORIN

Le secrétariat est assuré par : Serge CHARLES

Membres à jour de leur cotisations présents : 19

Membres excusés ayant donné pouvoir : 5

Le nombre de membres présents ou représentés est : 24

Invités excusés :

MOREAU Yannick, président CCO

PINEAU Florence, maire d'Olonne sur Mer

PRUDOR Philippe, proviseur du Lycée Tabarly



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 EXTRAORDINAIRE 

Université Populaire des Olonnes

■ ■ ■
  

Le lundi 17 OCTOBRE 2016 à 17H30

 
OlonnEspace, 3 Allée des Aulnes à Olonne sur Mer 



 

l Modification des statuts (Approbation)

l Présentation du règlement intérieur

l  

l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR



 

l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE 

Principales évolutions des statuts :

Art.5 : Moyens d'action ( ajout Tutorat )

Art.7 : Réécriture, distinction membre actif / membre bienfaiteur

Art.10 : Précisions sur les modalités du vote en AG

Art.11 : Composition du bureau pour donner plus de souplesse si 
besoin

Art.13 : Précision sur conditions mise en œuvre AG Extraordinaire

Art.15 : Réglement Intérieur approuvé en AG Ordinaire

Les nouveaux statuts sont approuvés à l'unanimité



Présentation du Règlement intérieur

 Le Règlement Intérieur précise les modes de fonctionnement de 
l'Association sur la base des statuts et complète quelques points non 
détaillés dans ces statuts.
  
Son objet est de faciliter le fonctionnement de l'Assemblée Générale 
(AG Ordinaire et Extraordinaire), du Conseil d'Administration (CA) et 
du Bureau. 

Il est adopté par l'Assemblée Générale (AG) sur proposition du 
Conseil d'Administration. 
Il peut être amendé à tout moment par le  Conseil d'Administration. 
Les modifications sont présentées lors de l'AG suivante.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE 

Université Populaire des Olonnes

■ ■ ■
  

Le lundi 17 OCTOBRE 2016 à 18H00

 
OlonnEspace, 3 Allée des Aulnes à Olonne sur Mer 



 

l Rapport moral et d’activités 

l Rapport financier

l Approbation des rapports

l Approbation Réglement Intérieur 

l Orientations pour l’année 2016-2017 

l Election du Conseil d’Administration

l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR



Rapport moral 2015-2016
Depuis août 2008 l’Université Populaire des Olonnes poursuit 
sa route, fidèle à la mission initiale alors définie, notamment 
sur ses 2 champs d’activités principaux :

● l’un, traditionnel aux Universités Populaires,  propose un 
cycle annuel de conférences, à titre gratuit et ouvert à tous

● l’autre, spécifique à l’Université Populaire des Olonnes,
propose un soutien personnalisé et gratuit aux adultes 
reprenant des études, voire autres besoins exprimés, et ayant 
besoin d’accompagnement, tous niveaux, toutes disciplines.

Le temps, mais aussi le fort engagement des adhérents dans 
des valeurs partagées permet de stabiliser nos actions mais 
aussi de les diversifier pour les proposer à nos différents 
publics.

Monique Morin
   17.10.2016



Rapport moral 2015-2016

L’écriture, ou plutôt la réécriture du projet associatif  prévue 
en 2017 permettra de réaffirmer le sens profond  de notre 
objectif d’éducation populaire, éducation  pour tous tout au 
long de la vie…

« L’éducation passe avant l’instruction : elle fonde l’homme. »
Carnets (1953) Antoine de Saint-Exupéry

Monique Morin
   17.10.2016



Rapport d'activités  2015-2016

Réunions :

● Bureau : 12

● Commission conférences : 6 

● CA : 5  
( 16 nov.2015, 1er fév., 29 mars, 6 juin et 
19 sept.2016)



Manifestations :

● 3 Portes ouvertes les 19 déc.2015, 19 mars et 
2 juillet 2016 avec témoignages étudiants
 

● Participation à la Journée orientation au Lycée 
Tabarly le 8 déc.2015 
l  

● Tenue de stands / FORUMS :
l Printemps de la Laïcité le 12 juin 2016, 

Forum associations Vairé 27 août 2016
Forum associations Saint Mathurin 28 août 2016
Forum associations Sainte Foy 3 sept. 2016
Cap solidarité les 31 sept. et 1er oct. 2016

l  

l  



Réunions d’harmonisation :

● 2 réunions / formation des tuteurs le 22 sept. 2015 et 
26 avril 2016 à OlonnEspace

● réunion à l’ARS 8 oct. 2015
l  

l  

l  



Accompagner, soutenir, aider :
l  

● Nombre d'étudiants accueillis :  35
l  

● Nombre d'étudiants bénéficiaires :  27
l  

● Nombre de tuteurs sollicités :  15 
l  

● Nombre d'heures étudiants : 530 



Activités  2015 - 2016

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

● Fréquentation : 40 à 60 participants par séance
l  
l  

Conférences, débats, 
rencontres



l  
l  

Conférences, débats, rencontres
14 octobre 2015 

« Pierre Rhabi, au nom de la terre »  Film de Marie-Dominique Dhelsing, 

21 octobre 2015 
« Des pêcheries à Internet, que nous apprend l’histoire ? »par Benjamin CORIAT Professeur de 
Sciences économiques, université Paris 13 remplacé par 
« De l'intérêt général aux biens communs » par Ismaël SENE Docteur ès Sciences de gestion HEC 
Paris 

18 novembre 2015 

« Habitat participatif, un mode d’organisation collective à développer »  par Olivier CENCETTI 
Chargé de projet d’habitat participatif et Pierre-Yves JAN Coordin’action nationale de l’habitat 
participatif 

20 janvier 2016 

« Commun culturel : Des ressources nécessaires à notre état d’humanité ! » par Shirley Harvey  
Co-directrice de « Bien commun » CNAM Rouen 

16 mars 2016 

« Numérique et savoirs partagés »  par Bernard BRUNET  Militant des Communs 

20 avril 2016 

« L’émergence des Communs en Europe » par Daniela FESTA  remplacé par
« Biens communs et droits fondamentaux des personnes : un enjeu de démocratie » Des cas 
concrets issus de différents pays 
Conférence de Irène Favero Chargée de mission pour l’association Réseau culture 21 



Découverte de la cytamphologie, bien-être par les plantes 
(le 18.09.2015 par Jean-Paul Geoffroy et Isabelle Jayez)

La fabrication du cidre à l’ancienne en Basse-Normandie 
(01/12/2015 par Alain DELAY membre UPO)

Astronomie : vie de l'univers: du début à la fin! 
(12/01/2016 par Gilles DAUPHIN membre UPO)

L’histoire du blues des esclaves et des pionniers à nos jours
(23/02/2016 par Alain DELAY membre UPO)

ESSILOR 
(22/03/2016 par Christian DUCOS membre UPO)

Présentation du dispositif « seconde chance »
( 03/05/2016 par Michel LOISY ) 

Histoires de vie
(14/06/2016 par Michel RIVA)
l  

MİNİ-CONFÉRENCES



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

 6 rencontres, 5 à 15 personnes / rencontre

FORMATIONS
● Rencontre / Formation des tuteurs : 

l mi- septembre et mi-mai
● Maison Des Associations de Vendée (MDAV)

l 4 personnes (La responsabilité et les obligations 
réglementaires des dirigeants, Mécénat et sponsoring, 
Communication, Comptabilité)

COLLOQUE AUPF

21 et 22 nov. 2015 à Vichy



●  rénové en 2016

● nouvelle adresse  up-olonnes.pagesperso-orange.fr 

Site INTERNET



Rapport financier 2015-2016



 

l Approbation des rapports

● Rapport moral et d'activités approuvé à 

l'unanimité

● Rapport financier approuvé à l'unanimité

l Approbation Règlement Intérieur 

● Approuvé à l'unanimité

l

l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR



Orientations 2016-2017



Sur l’axe Communication

● Poursuivre la recherche d’une meilleure visibilité de l’UPO sur le territoire 
du Pays des Olonnes à travers les différents vecteurs déjà à disposition : 
presse, radios, affichages, écrans, distribution documents (dépliants, signets), 
Portes Ouvertes, tenue de stands dans différents forums. 

● Prévoir de nouvelles rencontres pour élargir nos participations aux 
communes environnantes (Pays des Achards, Talmondais...) 

● Renforcer et élargir les différents partenariats : lycées, Mission Locale, 
ARS, APSH, Université de Nantes et son antenne de La Roche, 
ESTHUA,MFR…

● Participer au Colloque annuel de l’AUPF 

● Enrichir le site de l’AUPF avec nos contributions 

● Mettre à jour régulièrement le site de l’UPO

l  



Sur l’axe Formation 
● Participer aux formations proposées par la MDAV 
● Conduire des formations en interne : tuteurs, permanences

Sur l’axe Tutorat
● Capter au mieux les besoins des publics

Sur l’axe nouvelles activités
● Poursuivre les mini-conférences avec notamment les personnes-
ressources en interne
● Développer la réflexion sur les différentes thématiques des 
conférences
● Revoir la forme des « Regards sur Info »
● Donner vie à l’espace Bibliothèque (« Un livre que vous avez 
aimé »)
● Faire découvrir les logiciels libres
● Faire découvrir des métiers 
● Partager des savoirs faire
● Organiser des sorties culturelles et des temps de convivialité pour 
développer le sentiment d'appartenance à l'association

l  



ET  ...

● la finalisation du projet associatif de l’UPO 
l  
l  
● recherches historiques complémentaires sur 
Université Populaire aux Sables d’Olonne 
(1907-1914)



l Thème 2016-2017 :
l  
l «Regards sur la mer et notre avenir »

l Film d'introduction ( 19 octobre ) :
« Océan  » 
de Jacques PERRIN

l suivi de 6 conférences

Conférences, débats, 
rencontres



26 octobre 2016
« La mer monte...courage, fuyons ? »

 Alain MIOSSEC 
16 novembre 2016
 « L'océan, source de richesses à développer pour la nutritio, la 
santé et les biomatériaux »

 Fabienne GUERARD
11 janvier 2017
« Le milieu marin, un environnement économique porteur»

  Collaboration avec Lycée Tabarly
22 mars 2017
 « A la conquête des océans, de B. Dias à J.F. de La Pérouse »

Patrice GUISLIN + collaboration avec Collège Jean Monnet
26 avril 2017
« Les énergies de la mer : état actuel et perspectives »

 Yann-Hervé DE ROECK
31 mai 2017
« L'estran nourricier, source de vie des Tranchais »

 Marc PRIOUZEAU

Conférences, débats, rencontres



● L'Université Populaire Sablaise au début du XXe
(11/10/2016) par Serge CHARLES membre UPO

● La législation du travail en Egypte au Temps des pharaons
( 2eme quinzaine de novembre) par Alain Anselin membre de l’UPO 

● La fiscalité
(06/12/2016) par Michel DI JORIO membre UPO

MİNİ-CONFÉRENCES



● Les wiskies 
par Louis NIGUES membre UPO

● Voyage au Sud-Est des Etats-Unis
 par Alain DELAY membre UPO

● Citoyenneté / monde associatif
par Serge CHARLES membre UPO

● La micro-nutrition et lien avec les producteurs locaux, 
par Marie-Laure Hubert, docteur en pharmacie spécialisée dans la 
Micronutrition-Diététique (Monique Morin) 

 ● Le football, une culture de masse ? par Jean Péaud membre UPO

● Les comportements de conduite au volant par Jean Piffeteau 
membre UPO

● Les BD d’Emmanuel Lepage (Françoise Laborieux,membre UPO)

MİNİ-CONFÉRENCES
Projets pour premier semestre 2017



Budget 2016-2017



BARBEAU Marie-Madeleine
CHARLES Serge
DELAY Alain
DURAND Brigitte
FOUCHER Pierre
GAUDRY Daniel
MALIGORNE Christian

 

Élections

l Démissions

MORIN Monique
NIGUES Louis 
PEAUD Jean
POTIER Janine
RICHARD Arlette
ROUX-CALVIERA Line
+ 2 postes non pourvus

Conseil d'administration  (max=15)

l Candidatures

FELDIS Catherine
GARCETTE Jean Pierre
GRAIZEAU Christian
ROUAULT Marie Pierre

 

Tiers sortant :
M.M. BARBEAU, B. DURAND, M. MORIN, L. ROUX, J. POTIER

POTIER Jeanine

l Ne se représente pas 

BARBEAU Marie-Madeleine



CHARLES Serge
DELAY Alain
DURAND Brigitte
FELDIS Catherine
FOUCHER Pierre
GARCETTE Jean Pierre
GAUDRY Daniel
GRAIZEAU Christian

 

Élections

MALIGORNE Christian
MORIN Monique
NIGUES Louis 
PEAUD Jean
RICHARD Arlette
ROUAULT Marie Pierre
ROUX-CALVIERA Line

Conseil d'administration  2016-2017 (15 membres)







 

Université Populaire des Olonnes

OlonnEspace

3 Allée des Aulnes

85340 Olonne-Sur-Mer

Permanences :
Les mardis de 14h30 à 17h

Tél. 02 51 04 11 97

Courriel : courrier.upo@gmail.com

Site : up-olonnes.pagesperso-orange.fr
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