
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Université Populaire des Olonnes

  Le lundi 15 OCTOBRE 2018 à 17H30
 

OlonnEspace, 3 Allée des Aulnes à Olonne sur Mer 

---------

Adhérents à jour de leur cotisation 2017-2018 : 65
Adhérents 2017-2018 présents ou représentés : 30
Nouveaux adhérents présents 2018-2019 : 3
Collectivités représentées : 

Les Sables agglomération
                                Olonne sur Mer

Autres partenaires présents :
Association L’Ars
Lycée Tabarly



 

10 ans !.
.



      Rapport moral et d’activité
l Rapport financier
l Approbation des rapports 
l Perspectives 2018-2019 
l Élection du Conseil d’Administration

                 __________
l Réunion du CA pour élection du Bureau
l  

              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR



Rapport moral 2017-2018
(1/09/2017 au 31/08/2018)

Cet exercice a été témoin d’événements particulièrement marquants :
l’association a dit au revoir à son président fondateur Pierre Foucher en octobre 
dernier, 
Monique Morin après 7 années consacrées à l’association, comme annoncé, a 
mis fin à ses activités d’administratrice.

Au delà de nos activités traditionnelles, tutorat et conférences, mini-conférences 
et petits déjeuners de l’info, deux événements sont venus ponctuer cet exercice :
la participation à l’exposition « Si la langue française m’était contée » organisée 
par l’association Grains de mémoire en mars 2018 
et bien sûr la préparation et le déroulé de la rencontre anniversaire des 10 ans de 
l’UPO.

L’association a renforcé ses actions de communication en étant présente 
sur les différents forums associatifs de l’agglomération, comme habituellement,
mais aussi en redéfinissant son site internet pour toujours plus de clarté et de 
facilité d’accès. Ce site est mis à jour en temps réel.



Organisation 2018 
Présidence
S.Charles

 

Trésorerie
C.Maligorne

Gestion administrative
S.Charles

Communication Externe
M.P.Rouault / A.Delay

Tutorat
B.Durand / F.Poiret

Conférences
La gargamoëlle

D.Gaudry / A.Richard

Mini-Conférences
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 & Facebook

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
Coordination 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 04/06/2018



Rapport d'activité  2017-2018

Réunions :

● Bureau : 5
● CA : 6 
● Rencontres hebdomadaires co-présidence 

● Commission conférences : 7 
● Tuteurs : 1  

● Groupe « site internet » : 7
● Groupe « Assurances, statut étudiant... » : 2
● Groupe « préparation anniversaire des 10 ans » : 10

● Réunions liées à nos différents partenariats

 



● 2 Portes ouvertes les 30 sept. 2017 et 23 juin 2018

● Participation à la Journée simulation d’entretien d’embauche 
au Lycée Tabarly le 8 déc. 2017
 

● Tenue de stands / Forums :
   Forum associations Sainte Foy le 2 sept. 2017

Forum associations Vairé le 2 sept. 2017
Forum associations Saint Mathurin 3 sept. 2017
Forum des associations sablaises 7 oct. 2017

l  Cap solidarité/Leclerc les 3 et 4 nov. 2017
l Printemps de la Laïcité le 2 juin 2018
l  

● Participation à l’exposition « Si la langue française m’était contée »

● Anniversaire des 10 ans

Manifestations 



● Partenariat avec ESAT du Roc Saint Jean,
 signature de la convention (26 sept. 2017)

● Lien ARS – UPO
Orientation des étudiants en fonction de leurs besoins, 
en accord avec l’objet de chacune des associations

l  

l  

l  

Partenariats  et  liens associatifs



Accompagner, soutenir, aider 

l  
● Nombre d'étudiants accueillis :  27
l  

● Nombre d'étudiants accompagnés :  24
l  

● Nombre de tuteurs sollicités :  15
l  

● Nombre d'heures dispensées aux  étudiants : 581 
(485 en 2016-2017)            

● Nombre d'heures tuteurs (préparation+tutorat) : 870 
(estimé = heures étudiants+50 %)   

● Réunion des tuteurs

● Révisions du bac organisées par la Bibliothèque des Sables 

d’Olonne



Activités  2017 - 2018

Accompagner, soutenir, aider
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● Thème 2017-2018 :      «Bon appétit !»

● Fréquentation moyenne : 90 participants par séance
l  
l  

Conférences, débats, rencontres 
(La gargamoëlle)



11 Octobre 2017
Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito  (Film d'introduction).

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 
Christine MARGETIC Professeure de Géographie Institut de Géographie et 
d'Aménagement Régional de l'Université de Nantes. 

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

Conférences, débats, rencontres
( cycle 2017 - 2018)



l

10 Octobre 2018
Au coeur des robots - Film de Bruno Victor-Pujebet, 2015 
 
21 Novembre 2018
L'Intelligence Artificielle « IA » est-elle multiforme ? 
Engelbert MEPHU NGUIFO Professeur Université Clermont Auvergne 

16 Janvier 2019
Robotique et industrie 
Frédéric BOISDRON Rédacteur en chef du magazine "Planète Robots" 

20 Mars 2019
Robotique sociale, médiations et thérapies
Sophie SAKKA  Cybernéticienne, Professeur à Centrale Nantes 

24 Avril 2019
Robotique et santé 
Roger ROBERT Anatomiste-neurochirurgien 

15 Mai 2019
Robotique : éthique et société
Régis VANDENMERSCH Professeur d'Université en biologie Lille 1  

Préparation et mise en oeuvre
Du cycle 2018 - 2019



         Mini-conférences 2017 - 2018

Intitulé Intervenant

Du Blues au Rock’n Roll    Alain DELAY

Les Confréries    Marie Pierre ROUAULT

La Guyane    Serge CHARLES

Éducation ou Émancipation, 
la leçon du Maître ignorant !    Didier TARRAL

Logiciel Libre
Pour qui ? Pourquoi ?    Gilles DAUPHIN

La philosophie des Lumières au XVIIIème    Brigitte DURAND

Les Pompiers de Paris
De la création à nos jours    Alain DELAY



2017-2018

Le génie de la peau Est-il urgent de ralentir ?

Le génie de la main Infos, vrai ou fake ?

Vivre avec le SMIC Pourquoi sommes-nous si fatigués ?

Ces Blancs qui se croient supérieurs Les nouveaux présidents à vie

Le bio a-t-il tout faux ? Aux kiosques citoyens !

Délivrez-nous du mâle Les nouveaux visages de la campagne

T'as pas 100 balles ? Dictée : le retour d'un diktat ?

Français : la fabrique des mots Iran : le grand chantage

Moyen-Orient : guerre et paix

Les petits déjeuners de l’info



Dans le cadre de l’Expo 

« Si la langue française m’était contée » 

Organisée par Grains de mémoire

Les petits déjeuners de l’info
Thème : « La fabrique des mots » (Le1 hebdo N° 172)

En partenariat avec :

Lycée Savary de Mauléon : 2 classes de première littéraire

LycéeTabarly : 2 classes de terminale bac pro chaudronnerie

Montage vidéo 
« Si la Poésie m’était chantée »… de François Villon à Sliman



● Formation AUPF
24 Novembre
Ecriture collective, partage de 
documents et newsletter

● Colloque AUPF

25 et 26 nov. 2017 à Romans sur Isère

ASSOCIATION 
DES UNIVERSITES POPULAIRES 

DE FRANCE



COMMUNICATION
« Redesign » du site internet



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

● Communiqués de presse pour annoncer nos divers 
événements

● Présence sur les forums associatifs

COMMUNICATION



●  sortie découverte de la Permaculture (juin 2018) (*) 

●  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 
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Consolider nos activités traditionnelles

● TUTORAT
➔ Accroître sa visibilité
➔ Aller de nouveau à la rencontre des structures de formation et 

de solidarité

● CONFERENCES La gargamoëlle
➔ S’adapter aux évolutions territoriales (fusion et mise en place 

de l’agglomération)
➔ Préparer le cycle 2019 - 2020

l  

l Orientations 2018-2019 



Faire vivre et développer

  ● MINI-CONFÉRENCES
➔ Faire connaître
➔ « les exporter » au sein de l’agglomération ?

  ● LES PETITS DÉJEUNERS DE L’INFO
➔ Faire connaître            

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

l  



Conforter la vie interne de l’association

    ● Favoriser la rencontre des adhérents à travers 

     des sorties culturelles et la convivialité

S’assurer de la régularité de nos actions de 
communication

● mise à jour en temps réel du site

● utiliser Facebook pour relayer notre actualité



Les propositions des adhérents sont les bienvenues... 

La programmation s’établit progressivement :

Septembre 2018 : Argentine
Octobre 2018 : Promenade odonymique dans les rues 
des Sables d’Olonne
Novembre 2018 : Histoire du syndicalisme
Décembre 2018 : Cuba
…
 
Consulter le site qui est régulièrement mis à jour 

MİNİ-CONFÉRENCES
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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

l A remplacer

Conseil d'administration  (max=15)

Groupe 1 (2019)      Groupe 2 (2020) Groupe 3 (2021)

l Candidatures
FRANCOIS J.
MEUNIER A.

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

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

 

DURAND B.
FELDIS C.
GARCETTE J.P.
ROUX L.
FRANCOIS J.

 

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

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

  
Election à l’unanimité des 7 candidats, 
mise à jour des groupes « tiers sortant » avec année d’échéance
Le nouveau CA a confirmé la composition actuelle du bureau :
Président S.Charles, trésorier C.Maligorne, secrétaire MP. Rouault
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