
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Université Populaire des Olonnes

  Le lundi 16 OCTOBRE 2017 à 17H30
 

OlonnEspace, 3 Allée des Aulnes à Olonne sur Mer 

---------

Adhérents présents ou représentés: 25
Non adhérents 2016-2017 : 7
Collectivités représentées : 

Les Sables agglomération
                                Olonne sur Mer

Château d’Olonne
Autres partenaires présents :

Association ARS
Lycée Tabarly



 



      Nouvelle organisation

l Rapport moral et d’activité 
l Rapport financier
l Approbation des rapports 
l Orientations pour l’année 2017-2018 
l Élection du Conseil d’Administration

                 __________
l Réunion du CA pour élection du Bureau
l  

              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR



ORGANISATION 
Délégations et co-présidence



Rapport moral 2016-2017
L’ UPO a su maintenir le cap fixé, tant sur le plan de 
l’accompagnement d’étudiants que sur celui de l’organisation 
de conférences proposées à un large public et des actions 
plus diversifiées dont une nouvelle.

Le projet associatif a été réécrit en tant que texte de référence 
réaffirmant le sens profond de notre action.

Cette action que nous poursuivons désormais sans son 
fondateur Pierre Foucher qui écrivait : « Une université 
populaire est toujours le fruit d’une production collective. Un 
seul individu ne peut concevoir et réaliser une telle 
construction »

L’ engagement, les compétences, la disponibilité de tous 
permettront de poursuivre sur la voie ouverte en 2008.



Rapport d'activité  2016-2017

Réunions :

● Bureau : 10

● Commission conférences : 7 

● CA : 6  
( 19 sept.2016, 14 nov.2016, 23 janv.2017,
  13 mars 2017,15 mai 2017, 12 juin 2017 )

● Projet associatif : 6

● Mel/mail traités   =>   reçus : 1200      envoyés : 950



Manifestations :

● 3 Portes ouvertes les 8 oct.2016, 25 mars et 
24 juin 2017 avec témoignages étudiants
 

● Participation à la Journée orientation au Lycée 
Tabarly le 6 déc.2016 
l  

● Tenue de stands / Forums :
Cap solidarité les 31 sept. et 1er oct. 2016

l Printemps de la Laïcité le 10 juin 2017, 
Forum associations Sainte Foy 2 sept. 2017
Forum associations Vairé 2 sept. 2017
Forum associations Saint Mathurin 3 sept. 2017
Forum des associations sablaises 7 oct. 2017

l  

l  



● Nouveau partenariat avec ESAT du Roc Saint Jean
Préparation (à partir du 10 fév.2017) et signature de la 
convention (26 sept.2017)

● Lien ARS – UPO
Orientation des étudiants en fonction de leur besoins en 
accord avec objet de chacune des associations

l  

l  

l  

Partenariats  et  liens associatifs



Accompagner, soutenir, aider 
l  

● Nombre d'étudiants accueillis :  35
l  

● Nombre d'étudiants bénéficiaires :  26
l  

● Nombre de tuteurs sollicités :  15
l  

● Nombre d'heures dispensées aux  étudiants : 485

● Nombre d'heures de bénévolat tuteurs : 728



Activités  2016 - 2017

Accompagner, soutenir, aider
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Activités  2016 - 2017

Accompagner, soutenir, aider
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Réunions d’harmonisation :

● 2 réunions / formation des tuteurs le 15 nov. 2016 
et 4 avril 2017

● mise en place d’un espace réservé aux tuteurs 
sur site internet

l  

l  

l  



● Sollicitation de la Bibliothèque des Sables d’Olonne

Recherche de tuteurs pour accompagnement des 
révisions du baccalauréat
5 tuteurs de l’UPO se sont portés volontaires 
pour 5 disciplines différentes
(la bibliothèque n’a pas donné suite à son projet pour 
2016)

● Sollicitation de l’association « Grains de mémoire »
 UPO apportera sa contribution aux manifestations en lien  
 avec expo : Si la Langue française m’était contée

l  

l  

l  

Sollicitations  extérieures



● Thème 2016-2017 : 

« Des regards différents sur la mer et notre avenir »

Avec la participation d’élèves du Lycée Tabarly et du 
Collège Jean Monnet

● Fréquentation : 50 à 70 participants par séance
l  
l  

Conférences, débats, 
rencontres (La gargamoëlle)



l  
l  

Conférences, débats, rencontres
19 Octobre 2016

Film : Océan de Jacques Perrin 

26 Octobre 2016
« La mer monte...courage, fuyons ? »
par Alain MIOSSEC, agrégé de Géographie  et docteur d’Etat  pour sa thèse consacrée à la gestion du littoral en France Atlantique. Il est 
professeur émérite de l’Université de Nantes

16 Novembre 2016
L’océan, source de richesses à développer pour la nutrition, la santé, et les bio-matériaux
par Fabienne GUERARD Directrice adjointe et Professeur au Laboratoire des sciences de l'environnement marin (LEMAR).  Université 
de Bretagne occidentale (UBO)

11 Janvier 2017
« Le milieu marin, un environnement économique porteur…tant que l’Homme le respecte… »
une table ronde qui s’inscrit dans le cadre du partenariat de l’UPO avec le Lycée Tabarly.
Avec la participation de Jean-Luc Van Den Heede, skipper , Lionel Régnier, skipper et expert maritime et Philippe Costantini, 
représentant le mythique chantier aval familial, constructeur notamment du Pen Duick II d’Eric Tabarly.

22 mars 2017
« A la conquête des océans, de Bartolomeu Dias à Jean-François de La Pérouse»
avec la collaboration d'élèves du collège Jean Monnet du Château d'Olonne 
par Patrice GUISLIN Professeur d’Histoire retraité ; intervenant à l’Université Inter-Âge de Caen.
                                                                                                                                                                    
26 Avril 2017
Les énergies de la mer : état actuel et perspectives. 
par Yann-Hervé DE ROECK    Directeur Général  France Energies Marines 

31 mai 2017
L'estran nourricier, source de vie des Tranchais. 
Le quotidien des Tranchais et notamment celui des « villageats », les habitants de La Terrière.                                                     
par  Marc PRIOUZEAU



 

l  

MİNİ-CONFÉRENCES 1/2

Mardi 11 Septembre 2016 à 17h30

Université Populaire Sablaise ( UPS) 1907-1914

par Serge CHARLES
membre de l' Université Populaire des Olonnes

Vendredi 18 Novembre 2016 à 17h30

La législation du travail en Egypte au Temps des pharaons 

par Alain ANSELIN 
membre de l' Université Populaire des Olonnes

Mardi 6 Décembre 2016 à 17h30

La Fiscalité

par Michel Di JORIO
membre de l' Université Populaire des Olonnes

Mardi 17 Janvier 2017 à 17h30

Le Blues

par Alain DELAY, 
membre de l' Université Populaire des Olonnes



 

l  

MİNİ-CONFÉRENCES 2/2

Mardi 28 Février 2017 à 17h30

Le Commerce Équitable

par Annick BOLO

Mardi 14 Mars 2017 à 17h30

Citoyenneté, vie associative et  bénévolat 

par Serge CHARLES
membre de l' Université Populaire des Olonnes

Mardi 4 Avril 2017 à 17h30

Micro-entreprise, auto-entreprenariat et micro-crédit 

par Alain MEUNIER
membre de l' Université Populaire des Olonnes

Mardi 13 Juin 2017 à 17h30

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document de planification stratégique 

par Serge CHARLES
membre de l' Université Populaire des Olonnes

Mardi 24 Juin 2017 à 11h

Espéranto
par l’association de promotion de la langue Espéranto en Vendée                



Après une tentative en 2016 de porter « regards sur l'info » l'Université Populaire des Olonnes 

(UPO) était à la recherche d'une nouvelle forme d'animation autour des sujets de société sensés 

alimenter notre réflexion en cette période pré-électorale majeure (élections présidentielles et 

législatives 2017).

Sur proposition d'un adhérent, à la recherche de solutions pour ne pas se laisser endormir par les 

médias partisans, polémiques, source de shows télévisuels et, ayant découvert l'existence de 

l'hebdomadaire « Le 1 hebdo», un atelier débat a été mis en place.

Cet hebdomadaire traite une seule thématique à la fois avec pour concept « une question 

d'actualité, plusieurs regards » (regard historique, philosophique, sociologique, économique, 

...selon les sujets)

L'atelier, nommé « Les petits déjeuners de l'info », se déroule le deuxième et le quatrième 

mercredi de chaque mois de 9H30 à 11H

Les données de références sont celles de Le 1 hebdo éventuellement complétées de celles de 

tout autre article paru dans les média.

Une personne prépare une introduction aux débats (idées fortes du sujet, repères historiques, 

données contextuelles, définitions). Un modérateur veille au bon déroulement des débats 

Cet atelier fonctionne depuis début février 2017

Les petits déjeuners de l’Info



 

Historique des sujets traités :

8 février 2017 Revenu Universel Késako

22 février 2017 Haro sur les Fonctionnaires

8 mars 2017 Banlieues, retour sur un apartheid

29 mars 2017 Séxisme, feu sur les clichés

12 avril 2017 République, faut-il passer la 6ème ?

3 mai 2017 Artistes, le combat continue

17 mai 2017 Les Medias faussent-ils l'élection ?

7 juin 2017 Qui écrit l'Histoire ?

21 juin 2017 Les Romans ont-ils du pouvoir ?

5 juillet 2017 A quoi sert votre Député ?

Les petits déjeuners de l’Info 2/2



●  Les mardis de 14H30 à 17H 
    sauf première quinzaine d’août

●  Le premier mardi de chaque mois 
    pour les nouveaux tuteurs

●  Accueils étudiants pour mise en relation avec 
    les tuteurs pressentis

          LES ACCUEILS



● Formation procédure d’accueil et 
procédure de sécurité

● Colloque AUPF

26 et 27 nov. 2016 à Auch



● UPO représentée à la présentation de la nouvelle 
identité visuelle des Sables d’Olonne et des Sables 
d’Olonne Agglomération (LSOA)

● Présentation des activités de l’UPO à l’ESTHUA 
(institut supérieur du tourisme) à l’occasion de leurs 
portes ouvertes ( journée du patrimoine)

● Points Presse de rentrée et à l’occasion des portes 
ouvertes

● Communiqués de presse pour annoncer nos divers 
événements

● Présentation du cycle de conférences dans le recueil 
« Saison culturelle 2017-2018 »

● Article dans « le Progrès social »

COMMUNICATION



●  sortie marais salants de la Guittière (juin 2017) (*) 

●  repas partagés avec les conférenciers (*)

●  moments conviviaux à l’occasion des portes 
    ouvertes

(*) non imputé sur budget de l’UPO, excepté repas des conférenciers

SORTIES CULTURELLES ET CONVIVIALITÉ 



      Nouvelle organisation

l Rapport moral et d’activité 

l Rapport financier
l Approbation des rapports 
l Orientations pour l’année 2017-2018 
l Élection du Conseil d’Administration

                 __________
l Réunion du CA pour élection du Bureau
l  

              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR



 

l Rapport moral et d’activités 
l Rapport financier

l Approbation des rapports

        adoptés à l’unanimité 
l

l Orientations pour l’année 2017-2018 
l Élection du Conseil d’Administration
l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR



 

l Rapport moral et d’activités 
l Rapport financier
l Approbation des rapports 

l Orientations pour l’année 2017-2018 
l Élection du Conseil d’Administration
l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR



Consolider nos activités traditionnelles 

● TUTORAT
➔ Accroître sa visibilité
➔ Dynamiser l’activité, développer la mutualisation des 

expériences
➔ Impliquer si possible des anciens étudiants dans la vie de l’UPO

● CONFERENCES La gargamoëlle
➔ Consolider le partenariat avec la collectivité du Château 

d’Olonne
➔ S’adapter aux évolutions territoriales (fusion et mise en place 

de l’agglomération)
➔ Préparer le cycle 2018 - 2019

l  



Faire vivre et évoluer si nécessaire nos nouvelles 
activités

  ● MINI-CONFÉRENCES
➔ Faire connaître
➔ Veiller à la pluralité et à la qualité des thématiques

  ● LES PETITS DÉJEUNERS DE L’INFO
➔ Faire connaître
➔ Faire s’impliquer de nouveaux animateurs
➔ S’assurer de l’adéquation entre attentes et  contenus + forme

l ● AUTRES  A DÉVELOPPER ?
l     (en conformité avec les statuts et le projet associatif) 

l  



Mettre en œuvre des activités ciblées adhérents

    ● Fêter les 10 ans de l’UPO

    ● Favoriser la rencontre des adhérents à travers 

     des sorties culturelles et la convivialité

S’interroger sur la pertinence de nos moyens de 
communication

● améliorer le site

● utiliser Facebook pour relayer notre actualité

● annoncer nos événements sur les panneaux

        d’affichage électronique



l Thème 2017-2018 :
l  
l «Bon appétit !»

l Film d'introduction ( 11 octobre 2017 ) :
« Le potager de mon grand-père » 
de Martin Esposito

l suivi de 5 conférences

Conférences, débats, 
rencontres (La gargamoëlle)



22 Novembre 2017
L'homme et l'agriculture : que reste-t-il de nos amours ?
Thierry HUGUET,  Directeur de recherches au CNRS, en retraite.

10 Janvier 2018
 L'alimentation comme première médecine : le cocktail de longévité
Marie-Laure HUBERT, Docteur en pharmacie et consultante en nutrition.

21 Février 2018
Vous avez dit microbiote : quelle est l'incidence des micro-organismes qui 
siègent dans notre intestin ?
Didier CHOS, Président de l'Institut Européen en Diététique et Micro-nutrition.

11 Avril 2018
Produire local pour manger local 
Un acteur de l'élaboration de cette loi

16 Mai 2018
L'évolution récente de la gastronomie
Ségolène LEFEVRE, historienne des nourritures et du goût. 

Conférences, débats, rencontres



Les adhérents ont été sollicités pour faire des 
propositions

La programmation s’établit progressivement  

MİNİ-CONFÉRENCES



 

l Rapport moral et d’activités 
l Rapport financier
l Approbation des rapports 
l Orientations pour l’année 2017-2018 

l Élection du Conseil d’Administration
l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDRE DU JOUR



STATUTS/ARTICLE 2 : But 

Cette Association a pour but de créer et développer une Université Populaire 

dont la mission sera de mettre à la disposition de toutes et tous les savoirs, 

les formations et les préparations aux diplômes (professionnels ou 

académiques), l’aide à la Validation des acquis de l’expérience, dont ils ont 

besoin ou envie. 

Également, promouvoir la culture et l’éducation populaire sur le pays des 

Olonnes, notamment sous forme de tutorat, conférences, ou toutes autres 

manifestations.

Projet associatif / NOS  VALEURS DE RÉFÉRENCE.

Favoriser l'accès aux connaissances , aux savoirs , à la culture.

Le bénévolat comme mode d'accompagnement.

Respect et tolérance pour permettre à chacun d'exprimer sa pensée.

Confiance et solidarité , car c'est par ces actes simples que l'on permet à 

l'Autre de se réaliser.



DURAND B.
FELDIS C.
GARCETTE J.P.
MORIN M.
ROUX L.

 

Élection du CA

l A remplacer

FOUCHER P.
GRAIZEAU C.
NIGUES L. 
PEAUD J.
RICHARD A.

Conseil d'administration  (max=15)

Groupe 1 (2019)      Groupe 2 (2017) Groupe 3 (2018)

l Candidatures
POIRET Francette

 

Tiers sortant :
FOUCHER P.,   GRAIZEAU C.,   NIGUES L.,   PEAUD J.,   RICHARD A.

FOUCHER Pierre
PEAUD Jean

CHARLES S.
DELAY A.
GAUDRY D. 
MALIGORNE C.
ROUAULT M.P.

l A remplacer
GRAIZEAU Christian   
NIGUES Louis
RICHARD Arlette

 



DURAND B.
FELDIS C.
GARCETTE J.P.
MORIN M.
ROUX L.

 

Nouveau CA

GRAIZEAU C.
NIGUES L. 
POIRET F.
RICHARD A.

Conseil d'administration  (max=15)

Groupe 1 (2019)      Groupe 2 (2020) Groupe 3 (2018)

CHARLES S.
DELAY A.
GAUDRY D. 
MALIGORNE C.
ROUAULT M.P.

adopté à l’unanimité



7 octobre 2017 …

Journée des associations sablaises / Atlantes
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