
 

Assemblée Générale

13 décembre 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Université Populaire des Olonnes

  Le lundi 13 décembre 2021 à 18H30
 

OlonnEspace, 3 Allée des Aulnes - Les Sables d’Olonne 

---------
Adhérents 2020-2021 : 35
 (Adhérents 2019-2020 : 83 )
Adhérents 2019-2021 présents ou représentés : 28
Non adhérents  : 0
Pouvoirs donnés : 7

Collectivités  excusées :
Ville ( M. Dejean, Adjoint à la Culture, et Mme Laderrière, Conseillère                   

           municipale déléguée aux animations culturelles 
M. Blanchard adjoint à la Vie associative)

LSOA (Mme Comparat  déléguée à la Solidarité)

Autres partenaires présents :



● Rapport moral et d’activités
● Rapport financier
● Approbation des rapports 
● Perspectives 2021-2022 
● Élection du Conseil d’Administration

                 __________
l

l  

              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR



Rapport moral 
(1/09/2020 au 31/08/2021)

 L’exercice a une nouvelle fois été fortement impacté par la pandémie. 

Le retour de confinement, couvre-feu et autres jauges ont anéanti toutes 

possibilités de maintenir nos activités dans des conditions sanitaires 

responsables et/ou fixées. Les rapports d’activités qui suivent en attesteront.

 L’ assemblée générale 2020, temps fort de la vie associative, qui a lieu 

habituellement début octobre a été reportée début janvier 2021 et via 

messagerie électronique



Rapport moral 
(1/09/2020 au 31/08/2021)

 Cet exercice devait être marqué, par la mise en route de la nouvelle activité 
cinéma « Les Bobines de l’UPO », là encore il a fallu s’adapter, différer.
Les acteurs de ce développement ont malgré tout continué ce travail, pour une 
longue période en « distanciel »
Les programmations se sont faites dans un partenariat Petite Lanterne-UPO 
pour un aboutissement au dernier trimestre 2021

 L’association a dû gérer des problématiques de droits à l’image (images 
publiées sur notre site à travers des présentations de conférenciers) qui ont été 
soldées par des paiements négociés des sommes réclamées

 Suite aux départs de Francette Poiret (Tutorat) et Daniel Gaudry (conférences), 
que nous remercions de nouveau pour leur implication, de nouveaux co-
référents ont été nommés : Christian Ducos (Tutorat) et Jacques François 
(Conférences)
Solange Jarry a inauguré sa fonction de co-présidente
Merci à eux d’avoir bien voulu s’impliquer dans pareil contexte



Evolutions et Défis des UP

Dans cette période difficile beaucoup d’Universités Populaires font face à des difficultés y compris financières. Nous allons dans le 

cadre de cette AG vous retracer leurs évolutions et les défis auxquels elles sont confrontées  ( Solange Jarry )

A propos des UP
Quelques réflexions à propos de l’UPO, des UP en général suite au colloque de l’AUPF à Mulhouse les
13 et 14 novembre derniers, à la conférence qui a suivi intitulée « Les universités sont-elles toujours
populaires ?, à la conférence que Serge a faite au mois d’octobre à la Gargamoëlle, à la conférence de
Monsieur Denis Renaudin à la Chaume le 28 mai« L’éducation populaire un enjeu actuel d’émancipation
et de renouveau démocratique » , à la réunion organisée par la MDAV en septembre 2021.

Constat : nos préoccupations, nos réflexions sont très largement partagées par l’ensemble des associations
et par les UP en particulier... Quelques interrogations communes :
- La communication. Comment se faire connaître, reconnaître ? Affichage ? Presse locale ? Site internet ?
Réseaux sociaux ? Comment vérifier l’efficacité de nos outils de communication ? Le bouche à oreille
reste le plus efficace pour beaucoup..
- Les adhésions : comment recruter de nouveaux adhérents ?
-Le bénévolat ; comment mobiliser les adhérents pour qu’ils ne soient pas de simples consommateurs
mais au contraire s’investissent dans la vie de l’association ?

Pour les UP, plus précisément, là aussi les constats sont partout les mêmes ( à quelques nuances près) et
quelque soit la taille de l’UP. Toutes s’interrogent
- sur ce qu’il reste des UP de l’origine,
- sur l’évolution qu’elles ont connue depuis leur création,
- sur leur rôle aujourd’hui,
- sur le terme « populaire ».



Initialement, les UP participaient du grand mouvement de l’éducation populaire de la fin du XIX éme et
se définissaient comme des lieux de transmission et de partage des savoirs, des lieux accessibles à tous,
quelque soit son origine, son niveau scolaire, son diplôme. Un objectif politique affiché puisqu’il
s’agissait d’instruire les gens pour réduire les inégalités sociales et culturelles et favoriser ainsi
l’intégration de tous.

En 2021 le contexte est évidemment très différent. Et sans s’attarder ni être exhaustif on peut noter
quelques causes de cette évolution :
- Une reprise en main par l’état via l’EN, les politiques de Jeunesse et sports, les politiques culturelles au
sens large, de tous les mouvements autonomes et associatifs initiaux, qui va aboutir à l’
institutionnalisation de ces mouvements avec les financements qui vont avec.
- Des changements importants dans le système scolaire et la facilitation d’accès aux études supérieures,
- L’ouverture des centres socio-culturels puis des médiathèques, des musées et de nombreux autres lieux
sur tout le territoire, dans toutes les communes, avec des propositions nombreuses, variées, le plus
souvent très intéressantes...
- Le développement du Web, des médias audio-visuelles qui proposent des programmes très riches du
point de vue de la culture générale ou de spécialités ( histoire, science, philosophie...etc... etc...etc...
On peut donc dire que l’instruction, la culture au sens large du terme, sont aujourd’hui à la portée du
plus grand nombre sans que les UP soient très représentées dans tous ces dispositifs.

Au milieu de réseaux associatifs importants, d’une offre conséquente sur la grande majorité des
territoires où elles sont implantées, elles ne sont pas toujours visibles se confondant parfois avec les
universités permanentes, issues de l’EN.
Elles sont fréquentées en très grande majorité par un public de « séniors » plutôt éduqués, diplômés, ce
même public qui est aussi celui qui utilise les médias cités plus haut. Si on oublie les personnes qui
viennent en consommateurs ( ceci est vrai pour les UP gros budget avec une offre très variée) on retrouve
dans les UP des personnes qui recherchent plutôt le contact, la confrontation d’idées, l’échange, la
discussion... une forme de « lien social » (concept inexistant au XIXéme) mais qui les inscrit bien dans
l’histoire de leur création. De même à l’UPO, notre activité de tutorat.
La question qui reste ouverte pour la majorité des UP : Comment ne pas rester dans l’entre soi et ouvrir à
d’autre public ? Comment rester accessible à tous ? Comment donner envie de venir nous rejoindre ?
Bref, comment rester populaire ?

Solange Jarry co-présidente UPO



Organisation  
Présidence
S.Charles
S. Jarry

 

Trésorerie
C.Maligorne

Gestion administrative
S.Charles

Communication Externe, Site
MP.Rouault / C. Graizeau / A.Delay

Tutorat
B.Durand / C.Ducos

Conférences
La gargamoëlle

J. Francois / A.Richard

Mini-Conférences
S. Jarry

Petits Déjeuners de l'Info
S.Charles

Compte exploitation
Bilan
Gestion des adhésions

CA/Bureau
AG

Annonces média + Forums associatifs
Affiches et affichettes
Dépliants & signets
Matériel de Communication
Maintenance site internet

Coordination activités
Communication interne
Représentation officielle 

Programmation
Relations Conférenciers
Relations La gargamoëlle
Réalisation des historiques
Logistique conférences

Programmation mini conf.
Animation atelier Petit Dej.Info
Réalisation des historiques

Accueil étudiants et tuteurs
Coordin. relations étudiants/tuteurs
Animation groupe tuteurs
Bilan annuel (AG)

Pour conformité aux statuts

Président : S. CHARLES

Trésorier : Ch. MALIGORNE

Secrétaire : M.P. ROUAULT

Organisation au 15/01/2021

Les Bobines de l’UPO
E. Graizeau / JP Grolleau

Partenariat PL - UPO



Accompagner, soutenir, aider
( Tutorat ) 

Référents : Brigitte DURAND et Christian DUCOS

● Année pratiquement blanche exceptés quelques accompagnements à 
distance

● Le retour des anciens accompagnés se fait très lentement 
et peu de nouvelles demandes

● Beaucoup de nouveaux tuteurs potentiels se sont inscrits

● Des besoins particuliers en cours d’expression au lycée Valère Mathé



l

Commission conférences animée par Arlette Richard et Jacques François

Le cycle « La citoyenneté, un bien si précieux ! » a été victime de la 
pandémie et n’a pu se dérouler dans son intégralité . Il avait été 
programmé en 2019/2020, puis décalé à l’année suivante, tous les 
conférenciers ayant donné leur accord pour ce report !

Malheureusement, nous n’avons pu assurer que 2 conférences, sur les 6 
prévues :
 
● La première donnée par Serge Charles « Les Universités populaires 

actrices de la citoyenneté, de Dreyfus à Covid 19 » le 21 octobre 2020 

● Puis le 26 mai 2021 Olivier Le Deuff est venu parler de «Citoyenneté 
numérique : pour des maîtres d’armes du réseau »

En complément de la premièren conférence, nous avons pu nous retrouver le 
19 mars 2021 autour de Denis Renaudin ( Fédération des Centres sociaux de 
la Vienne) qui est venu parler de « L’éducation populaire un enjeu actuel 
d’émancipation et de renouveau démocratique »

Conférences, débats, rencontres



l

Le cycle 2021/2022 « Éloge de la diversité » a débuté sous de meilleurs 

auspices puisque nous avons pu diffuser le film « Green book : Sur les 

routes du Sud » 

et avons accueilli Réjane Sénac qui nous a présenté « L’invension de la 

diversité »

Conférences, débats, rencontres
Cycle 2021 - 2022



La taille des locaux n’ont pas permis de reprendre cette activité dans 
les conditions sanitaires requises
(Solange Jarry)

MİNİ-CONFÉRENCES 2020-2021

Autres CONFÉRENCES 2020-2021

Le développement durable est-ce possible ?
Thierry Huguet
En partenariat avec Plage de Lecture
9 oct 2020 salle des fêtes de la Chaume

Quelques femmes remarquables (parmi d'autres)
Thierry Huguet 
En partenariat avec Plage de Lecture
29 Mai 2021 salle



Les petits déjeuners de l’info

La taille des locaux n’ont pas permis de reprendre cette 
activité dans les conditions sanitaires requises
(Serge Charles)



● Site internet mis à jour en temps réel ( Alain Delay )

● Point Presse de rentrée 

● 1 Porte ouverte ( sept.2020 )

● Communiqués de presse pour annoncer nos divers 
événements ( Marie Pierre Rouault )

● Distribution d’affichettes (A4)

● Affichages numériques ( centres commerciaux )

● Présence sur les forums associatifs

COMMUNICATION



 

Tenue de stands / Forums :

 Forum associations Sainte Foy  5 sept 2020

 Forum associations Saint Mathurin  annulé

 Forum des associations sablaises  4 et 5 sept 2020

 Forum associations Vairé annulé

l  
●  

 



●  Pas de sortie en 2020-2021 (*)

●  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 



Représentants PL : Jean Pierre GROLLEAU, président
Elisabeth GRAIZEAU, secrétaire 

Historique des évolutions suite au départ des fondateurs
Les réflexions menées pour faire perdurer les activités
Les choix ayant mené au rapprochement avec l’UPO

Les activités proposées en fin d’année ( en partenariat avec l’UPO ) :
2 soirées thématiques et l’événement « Un dimanche au cinéma »

Les projets 2021-2022 dans le cadre de l’UPO ( Les Bobines de l’UPO )

Les étapes administratives à mettre en œuvre pour arrêter l’association 
Petite Lanterne

PARTENARIAT 
UPO – PETITE LANTERNE 



               Compte de résultats 2018-2019
Compte de résultat  2020-2021

CHARGES 2020-2021 2019-2020 PRODUITS 2020-2021 2019-2020

Charges d'exploitation : 1 693,84 1 609,06 Produits d'exploitation : 1 070,00 1 805,00

  - Petit équipement ,00 167,87   - Produits d'activité ,00 ,00

  - Fournitures de bureau 87,35 55,52   - Adhésions 340,00 840,00

  - Locations ,00 ,00   - Dons 380,00 615,00

  - Assurances 218,34 218,33   - Subvention 350,00 350,00

  - Documentation ,00 22,00   - Produits divers ,00 ,00

  - Colloque ,00 ,00

  - Conférences 319,60 272,24

  - Publication, impression 126,42 316,49

  - Missions et réceptions ,00 43,24

  - Déplacements ,00 ,00

  - Frais d'envoi ,00 ,00

  - Téléphone et internet 536,13 417,57

  - Repas et hébergement ,00 54,80

  - Droits d’auteurs 375,00 ,00

  - Cotisations 31,00 41,00

Charges financières 46,86 36,61 Produits financiers ,00 20,00

Charges exceptionnelles ,00 ,00 Produits exceptionnels ,00 10,00

TOTAL DES CHARGES 1 740,70 1 645,67 TOTAL DES PRODUITS 1 070,00 1 835,00

Excédent ,00 189,33 Déficit 670,70 ,00

TOTAL GENERAL (total 
charges+excédents)

1 740,70 1 835,00 TOTAL GENERAL (total 
produits+déficit)

1 740,70 1 835,00

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite ,00  Prestations en nature

 de biens et services Dons en nature ,00  

Personnel bénévole



               Compte de résultats 2018-2019

Compte de résultat  2020-2021

CHARGES 2020-2021 2019-2020 PRODUITS 2020-2021 2019-2020

Charges d'exploitation : 1 693,84 1 609,06 Produits d'exploitation : 1 070,00 1 805,00

  - Petit équipement ,00 167,87   - Produits d'activité ,00 ,00

  - Fournitures de bureau 87,35 55,52   - Adhésions 340,00 840,00

  - Locations ,00 ,00   - Dons 380,00 615,00

  - Assurances 218,34 218,33   - Subvention 350,00 350,00

  - Documentation ,00 22,00   - Produits divers ,00 ,00

  - Colloque ,00 ,00

  - Conférences 319,60 272,24

  - Publication, impression 126,42 316,49

  - Missions et réceptions ,00 43,24

  - Déplacements ,00 ,00

  - Frais d'envoi ,00 ,00

  - Téléphone et internet 536,13 417,57

  - Repas et hébergement ,00 54,80

  - Droits d’auteurs 375,00 ,00

  - Cotisations 31,00 41,00

Charges financières 46,86 36,61 Produits financiers ,00 20,00

Charges exceptionnelles ,00 ,00 Produits exceptionnels ,00 10,00

TOTAL DES CHARGES 1 740,70 1 645,67 TOTAL DES PRODUITS 1 070,00 1 835,00

Excédent ,00 189,33 Déficit 670,70 ,00

TOTAL GENERAL (total 
charges+excédents)

1 740,70 1 835,00 TOTAL GENERAL (total 
produits+déficit)

1 740,70 1 835,00

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite 12000,00 12000,00 Prestations en nature

 de biens et services Dons en nature 12000,00 12000,00

Personnel bénévole 0,00 7917,00 0,00 7917,00



BILAN

ACTIF PASSIF

Actifs 
immobilisés

0,00 € Fonds associatifs 0,00 €

Excédent 
antérieur

1 330,99 €

Résultat de 
l'exercice

-670,70 €

Actif circulant / 
Banque

660,29 € Dû 0,00 €

Total 660,29 € 660,29 €



   Rapport moral et d’activité 

l Rapport financier

l Approbation des rapports 

l Perspectives 2020-2021 

l Élection du Conseil d’Administration

                 __________

l

l  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR



Faire vivre et développer

● TUTORAT
➔ Être à l’écoute des besoins, leurs évolutions
➔ S’adapter, innover pour accompagner

● CONFÉRENCES La gargamoëlle
➔ Préparer le cycle 2022 – 2023
➔ Consolider le partenariat avec la Ville des Sables d’Olonne

● LES BOBINES DE L’UPO
➔ Réussir le développement de l’activité cinéma
➔ Consolider l’accompagnement avec la Ville des Sables 

d’Olonne

l  

Orientations 2021-2022 



Faire vivre et développer

  ● MINI-CONFÉRENCES
➔ Favoriser l’expression de talents, de passions, d’expériences
➔ Permettre un enrichissement mutuel

  ● LES PETITS DÉJEUNERS DE L’INFO
➔ Éclairer nos regards sur l’actualité, sur le monde
➔ Favoriser cette dynamique d’échange 

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

● Illectronisme ?
● Défis sociétaux, environnementaux ? 

l  



Conforter la vie interne de l’association

    ● Favoriser la rencontre des adhérents à travers 

     Portes ouvertes, sorties culturelles et la convivialité

S’assurer de la régularité de nos actions de 
communication, quels moyens ?

● mise à jour en temps réel du site 

http://www.up-olonnes.fr

● nouveaux lieux/moyens de communication ?

● développer affichages numériques ?

http://www.up-olonnes.fr/


BUDGET   PRÉVISIONNEL 2020-2021 
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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.



       
        

Élection du CA
Conseil d'administration  (max=15)

Groupe 1 (2023)      Groupe 2 (2021) Groupe 3 (2022)

Candidatures       Tiers sortant :
          DUCOS C.

 GRAIZEAU C.
(POIREE F.)

          RICHARD A.

    A remplacer :
POIREE F.
GAUDRY D.
FELDIS C.

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

DURAND B.
FELDIS C.
FRANCOIS J.
GARCETTE J.P.
JARRY S.

 

DUCOS C.
GRAIZEAU C.
( POIREE F. )*
RICHARD A.

Sortants : Nouvelles candidatures

* ont quitté le CA lors de l’AG 2020 (AG sans renouvellement)



        DUCOS C. GRAIZEAU E.
GRAIZEAU C. LECONTE C

         RICHARD A. FERRET P.
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Élection du CA

Composition des groupes après élections du 13/12/2021

Groupe 1 (2023)      Groupe 2 (2024) Groupe 3 (2022)

CHARLES S.
DELAY A.
FERRET P. 
MALIGORNE C.
ROUAULT M.P.

DURAND B.
FRANCOIS J.
GARCETTE J.P.
GRAIZEAU E.
JARRY S.

 

DUCOS C.
GRAIZEAU C.
LECONTE C.
RICHARD A.



Merci pour votre participationMerci pour votre participation
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