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---------
Adhérents 2021-2022 : 79
Adhérents 2022-2023 non adhérents en 2021-2022 : 20

Présents ou représentés : 52
dont : pouvoirs donnés : 12

  Non adhérents  : 7

Collectivités représentées : 0
Autres partenaires présents : 0



● Rapport moral et d’activités
● Rapport financier
● Approbation des rapports 
● Perspectives 2022-2023 
● Élection du Conseil d’Administration

                 __________
l

l  

              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR



Organisation  
Présidence
S.Charles
S. Jarry

 

Trésorerie
C.Maligorne

Gestion administrative
S.Charles
S. Jarry

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
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
Logistique conférences

Programmation mini conf.
Animation atelier Petit Dej.Info

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

Pour conformité aux statuts

Co-Président.e.s : S. CHARLES et S. JARRY

Trésorier : Ch. MALIGORNE

Secrétaire : M.P. ROUAULT

Organisation après AG 2021

Les Bobines de l’UPO
E. Graizeau 

Illectronisme
S. Charles



Rapport moral 
(1/09/202 au 31/08/2022)

En septembre 2021, après 18 mois d’un fonctionnement très ralenti, nous avons 
pu reprendre la totalité de nos activités. Reprise pleine d’incertitudes quant au 
proche avenir, le COVID étant toujours présent, et comme pour la plupart des 
associations, reprise avec le sentiment parfois d’avoir perdu l’énergie et la 
motivation nécessaires à l’action.
Aujourd’hui, nous faisons le constat d’une année riche et positive comme vont le 
montrer les chiffres que Serge va nous présenter et les rapporteurs des 
différentes commissions.

Les tutorats sont repartis à la hausses dès le printemps, nouvelles demandes de 
formation, nouveaux tuteurs souhaitant s’impliquer dans cet accompagnement. 
Les conférences sur le thème de la diversité se sont déroulées normalement à la 
gargamoëlle avec un public peut-être moins nombreux mais fidèle. Dès
le mois de décembre, les mini-conférences ont pu reprendre non pas dans nos 
locaux comme précédemment mais grâce à l’accord de la municipalité, dans 
cette salle n°2 d’Olonn’Espace, salle qui nous a permis de respecter les jauges 
imposées.



Rapport moral 
(1/09/2021 au 31/08/2022)

Quant aux Petits-déjeuners de l’info, moments d’échange et de convivialité, ils ont aussi eu 

lieu dès le début de l’année.

Cette année a été également très importante pour la mise en place au sein de l’UPO, d’une 

activité autour du « cinéma » grâce aux Bobines de l’UPO. On se souvient que certains 

membres de « Petite lanterne », association dissoute en 2020, avaient demandé un 

rapprochement avec l’UPO afin de pouvoir continuer à vivre et à partager leur intérêt pour le 

cinéma. Ce rapprochement s’est fait dans un contexte peu facilitateur. Pourtant, et même si 

aujourd’hui nous en sommes encore à préciser les attentes des uns et des autres, à travailler 

à la construction d’un projet commun respectueux des diverses opinions et expériences, 

nous avons déjà vécu des belles soirées, des bons moments d’échanges. 

Pour conclure, une année « associative » où nous avons retrouvé le plaisir du                

« présentiel » et qui nous conforte dans l’ idée de la nécessité de faire ensemble pour 

d’autres.



Accompagner, soutenir, aider
( Tutorat ) 

Référents : Brigitte DURAND et Christian DUCOS

Bonne reprise depuis début septembre

Nous avons actuellement  17 étudiants  et 15 tuteurs en activité

Même si le FLI* reste largement majoritaire, on retrouve d'autres demandes

liées à des poursuites d'études d'adultes : Anglais, Maths , Bio, Français.

*Français Langue d’Insertion



Accompagner, soutenir, aider
 

Les personnes en difficultés avec l’utilisation des outils numériques 
(PC,Tablettes, téléphones): « illectronisme »

● État a décidé le passage au tout numérique

● Création de 2000 maisons France Service ( une par canton) à fin 2022

● 40 % des français reconnaissent ne pas être à l’aise avec 
les équipements numériques (53 % chez plus 75 ans)

● L’UPO a relancé en mai 2022 son projet initialement planifié en mai 2020

➢ 2 permanences par mois de 17h à 19h

➢ 1 à 3 personnes par séance

➢ Aide limitée aux principes de fonctionnement 
(pas d’intervention sur les données personnelles / données confidentielles)
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Commission conférences animée par Arlette Richard et Jacques François

Bilan 2021-2022

Après un cycle 2020-2021 très perturbé (4 conférences sur 6 annulées !!! ) 

notre cycle 2021-2022 « ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ » s’est déroulé 

conformément au programme à l’exception de la conférence prévue le 18 mai 

2022 reportée suite à l’indisponibilité de dernière minute de Claude

FIGUREAU. Mais cette conférence « La biodiversité dans tous ses états » 

aura bien lieu le 2 novembre prochain à18H15 .

La participation - 30 personnes en moyenne - a du mal à repartir après la 

crise sanitaire.

Conférences, débats, rencontres



l

Conférences, débats, rencontres
Cycle 2022 - 2023

Notre cycle 2022-2023 « JARDINER.....PASSIONNÉMENT » qui a débuté ce 12
octobre par la projection du film « Le monde en un jardin » comporte cette année 6 
conférences-débats. 

La commission composée de 10 personnes s’est réunie à 7 reprises entre octobre 
2021 et juin 2022 pour élaborer le programme et a sollicité l’avis de la commission
Les Bobines concernant le choix du film.

Merci aux membres pour leur présence assidue et leur active contribution .

La commission conférences a repris ses travaux le 12 septembre dernier et la 
réflexion sur la thématique du cycle 2023-2024.

Elle sera encore co-animée par Arlette Richard et Jacques François. , mais 
Arlette ....



L’attribution de la salle n°2 d’OlonnEspace un lundi par mois a 
permis la reprise des mini-conférences

5 à partir de janvier 2022

(Une difficulté : la maîtrise de la luminosité au printemps et à 
l’automne !)

Depuis la rentrée nous disposons de cette salle 2 fois par mois ce 
qui nous permet d’augmenter notre capacité à proposer des mini-
conférences ( le planning est déjà presque complet!) 

Des créneaux sont réservés pour les activités cinéma (ciné-
découverte et ciné zoom)

MİNİ-CONFÉRENCES 2021-2022



Les petits déjeuners de l’info

Une reprise de  cette activité a été possible dans nos locaux en 
respectant les règles en vigueur

Toujours le même principe :

- Un thème choisi par le groupe ( à partir du Le1 Hebdo)
  Thèmes en rapport avec l’actualité

- Confrontation de nos différents regards

- Débats



Les Bobines de l’UPO

Rapidement sept 21 – décembre 21 – Petite Lanterne

En partenariat avec l’UPO, suite à la reprise des activités (allègement des
contraintes), Petite Lanterne a organisé 3 évènements :

 – le 22/09 : ciné-zoom F. Capra animé par P. et D. Laudijois à la
Gargamoëlle

 – le 22/10 : ciné-découverte projection de 3 courts métrages en
présence de l’un des réalisateurs (B. Remaury) à la gargamoëlle

 – le 21/11 : un dimanche au cinéma projection de 4 longs métrages sur
le thème du voyage

Janvier 22 : AG ordinaire et extraordinaire de Petite Lanterne  vote de la
dissolution de l’association et fusion avec l’UPO. 
Petite Lanterne devient « Les Bobines de l’UPO ».



Les Bobines de l’UPO

Entre janvier et octobre 2022, les animations :

- 20/02 : en partenariat avec l’association « Grains de mémoire », projection à
La gargamoëlle du film « Théresa » réalisé et en présence de P. et D.
Laudijois. Ce fut un réel succès !

- 30/03 : 2 jeunes étudiants de ciné-sup Nantes sont venus nous présenter
chacun 2 courts métrages au local de l’UPO. Nous avons aménagé la salle de
réunion afin de pouvoir effectuer des projections, achat d’un « grand écran »
et utilisation du matériel de PL récupéré. Ce fut un réel succès !

- 11/05 : organisation d’un ciné-zoom autour du film de Jean Renoir « la règle
du jeu ». Soirée animée par P. et D. Laudijois à la gargamoëlle. Ce fut un réel
Succès !

- 23/09 : soirée ciné-découverte avec la projection à la gargamoëlle du film « à
la vie » réalisatrice Aude Pépin. La présence de Chantal Birman (actrice
principale du film) fut très appréciée pour le débat qui a suivi. Ce fut un réel
Succès !

Soit 5 évènements en 9 mois sachant que les 3 mois d’été (juin, juillet et août) sont
réservés aux vacances !



Les Bobines de l’UPO

Nous préparons activement (dans la joie et la bonne humeur !!!) l’évènement majeur
de 2022 à savoir « un dimanche au cinéma » sur la thématique des jardins 
(nous avons repris, mais est-ce le bon choix ? la thémathique du cycle de conférences 
22-23). Cet évènement aura lieu le 27 novembre prochain à la gargamoëlle.

Nous avons quelques craintes de qualité de projection car même si la mairie nous
met à disposition La gargamoëlle (pas gratuitement)
Nous ne pouvons plus profiter du matériel de projection situé dans la cabine car 
obsolète. C’est une des raisons pour laquelle les rencontres cinéma n’ont plus lieu.

Nous pouvons projeter des films à partir d’un lecteur de DVD situé dans la cabine 
(nécessité d’avoir une personne de la mairie qui ouvre et referme la porte de ce local – 
code), cette situation est possible lorsqu’il s’agit de projeter un seul film, il est évident 
que pour notre « dimanche au cinéma », nous ne pourrons pas disposer d’un employé 
municipal, nous serons contraints de projeter à partir de DVD dans un PC… 
des tests de qualité d’image, de son, de cadrage etc vont être nécessaires… On 
croise les doigts !

La programmation est « presque » bouclée, les bobines se réunissent le 18 octobre
pour finaliser. Tout le travail de communication restera à faire.



Les Bobines de l’UPO
Projets pour 2023 :

Pour le moment, un ciné-découverte le 27 janvier avec la projection du film « Là-haut
perchés » de R. Mathié en présence du réalisateur. Cette projection aura lieu à La
gargamoëlle à 20h30.

Nous avons d’autres projets, entre autres, une nouvelle soirée avec les étudiants de
ciné-sup Nantes qui présentent des courts métrages … probablement fin mars, début
Avril.

Enfin, un ciné-zoom sur la réalisatrice Alice Guy (première femme française
réalisatrice début du 20 e sicècle). 
Cette évènement aura lieu le 15/05 dans la salle 2 d’Olonnespace.

Nous avons plein d’autres projets, nous ne manquerons pas de vous informer !



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

● Point Presse de rentrée 

● Portes ouvertes 

● Annonces média pour annoncer nos divers événements 
via application infolocale (MP Rouault et Ch. Graizeau)

● Distribution d’affichettes (A4) et de flyers 1/4 de page

● Affichages numériques ( centres commerciaux )

● Présence sur les forums associatifs

COMMUNICATION



 

Tenue de stands / Forums :

 Forum des associations sablaises 

 Forum associations Sainte Foy  

 Forum associations Vairé 

 Forum associations Saint Mathurin 

l  
●  

 



               Compte de résultats 2021-2022
CHARGES 2021-

2022
2020-
2021

PRODUITS 2021-
2022

2020-
2021

Charges 
d'exploitation :

3 591,55 1 693,84 Produits 
d'exploitation :

4 435,00 1 070,00

  - Petit équipement 352,66 ,00   - Produits 
d'activité

,00 ,00

  - Fournitures de 
bureau

121,73 87,35   - Adhésions 810,00 340,00

  - Locations 200,00 ,00   - Dons 1 125,00 380,00

  - Assurances 218,33 218,34   - Subvention 2 500,00 350,00

  - Documentation 158,00 ,00   - Produits divers ,00 ,00

  - Colloque ,00 ,00

  - Conférences 1 481,71 319,60

  - Publication, 
impression

266,58 126,42

  - Missions et 
réceptions

19,37 ,00

  - Déplacements 192,00 ,00

  - Frais d'envoi 9,25 ,00

  - Téléphone et 
internet 

477,02 536,13



               Compte de résultats 2021-2022 (suite)

CHARGES 2021-
2022

2020-
2021

PRODUITS 2021-
2022

2020-
2021

Charges 
d'exploitation :

3 591,55 1 693,84 Produits 
d'exploitation :

4 435,00 1 070,00

  - Repas et 
hébergement

94,90 ,00

  - Droits d’auteurs ,00 375,00

  - Cotisations ,00 31,00

Charges financières 49,67 46,86 Produits financiers ,00 ,00

Charges 
exceptionnelles

,00 ,00 Produits 
exceptionnels

,00 ,00

TOTAL DES 
CHARGES

3 641,22 1 740,70 TOTAL DES 
PRODUITS

4 435,00 1 070,00

Excédent 793,78 ,00 Déficit ,00 670,70



BILAN



   Rapport moral et d’activité 

l Rapport financier

l Approbation des rapports
● Rapport moral et rapport d’activités approuvés à l’unanimité 

● Rapport financier approuvé à l’unanimité

l Perspectives 2021-2022 

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 2023 – 2024
➔ Consolider le partenariat avec la Ville des Sables d’Olonne

● LES BOBINES DE L’UPO
➔ Consolider et calibrer l’activité cinéma, assurer son développement
➔ Consolider l’accompagnement par la Ville des Sables d’Olonne

l  

Orientations 2022-2023 



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

➔  Être à l’écoute des demandes des collectivités de 
l’agglomération

l  



Conforter la vie interne de l’association

    ● Favoriser la rencontre des adhérents à travers 

       portes ouvertes et convivialité

S’assurer de la régularité de nos actions de 
communication, optimiser 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 2022-2023 

Les orientations 2022-2023 et le budget prévisionnel correspondant 
sont approuvés à l’unanimité



      Rapport moral et d’activité 

l Rapport financier

l Approbation des rapports 

l Perspectives 2021-2022 

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.



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

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

Candidatures       Tiers sortant :

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

    A remplacer :

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.
x

Sortants :

CHARLES Serge
DELAY Alain
FERRET Pascal
MALIGORNE Christian
ROUAULT Marie-Pierre

Nouvelles candidatures

PAGER Anne

Sortants :

CHARLES Serge
DELAY Alain
FERRET Pascale
MALIGORNE Christian
ROUAULT Marie-Pierre

Les 6 candidats sont élus à l’unanimité



Élection du CA

Composition des groupes après élections du 17/10/2022

Groupe 1 (2023)      Groupe 2 (2024) Groupe 3 (2025)

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.
PAGER A. 



Merci pour votre participationMerci pour votre participation
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