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Université Populaire Vivarais Hermitage
ASSEMBLEE GENERALE
17 NOVEMBRE 2017

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
1ère partie (Françoise Bénistant)
L’UPVH une association qui fonctionne bien !
Les rapports qui viennent de vous être présentés témoignent du dynamisme de l’UPVH qui
semble avoir atteint sa vitesse de croisière avec la grande richesse de sa programmation et
un grand nombre d’adhérents. Elle est bien implantée sur notre territoire puisque les 582
adhérents (à ce jour) viennent de 69 communes.

UNE ORGANISATION IMPORTANTE
Tout cela nécessite une organisation assez importante et repose sur un grand nombre de
volontaires, cela requiert la participation à de nombreuses réunions de travail (réunions
générale de programmation puis par secteurs, préparation de la brochure, établissement du
calendrier, salles à réserver, relecture de la brochure avant son impression, distribution…) et
aussi un important travail en solitaire, seul devant son ordinateur ou son téléphone (prise de
contact avec les intervenants, établissements des contrats de travail, fiches intervenants à
établir) et tout au long de l’année : suivre et s’assurer du bon déroulement de chaque
activité (préparer la salle et le matériel pour les conférences, tenir la caisse…)

Je voudrais remercier ici cette cohorte de bénévoles :


Les coordinateurs de secteurs :
toutes les activités sont regroupées en 9 secteurs avec à leur tête un ou plusieurs
coordinateur(s),
diapo (annexe 1)
 Les 35 porteurs de projets :
Chaque activité est portée par un « porteur de projet » qui prend en charge
l’organisation de l’activité (de la prise de contact de l’intervenant jusqu’à l’accueil des
adhérents dans l’activité)
Diapo (annexe 2)


un grand nombre d’intervenants, certains sont bénévoles mais tous généralement sont
disposés à donner plus que leur temps
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Le CA composé de 18 membres, il se réunit au moins 4 fois dans l’année
Le bureau qui se réunit environ tous les 15 jours :
o 3 coprésidents pour remplacer Robert GSELL, notre ex-président:
 Michelle Fontanel pour la programmation ;
 Jean Faure pour les relations publiques et la communication,
 Françoise Bénistant, pour l’administration ;
o une trésorière : Annick Dougny,
o une secrétaire : Marianne Briguet,
o deux membres : Guy Perret (chargé de réserver les salles) et Fabienne Julien,
o une invitée permanente : Claire Grizard pour l’équipe communication
Une personne ressource pour la logistique (Katy Escoffier)
Un webmestre (Daniel Sauzet) et son équipe pour tout ce qui est informatique
Une équipe chargée de la communication (10 personnes)
Une équipe pour aider aux inscriptions, aux permanences, à certaines tâches ponctuelles
(accueil, bureautique…)

A tous un grand merci et un grand bravo ! Le succès de l’UPVH est le vôtre.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier particulièrement Marianne, notre
secrétaire, qui termine son mandat et se retire de sa fonction de secrétaire après 6 ans ½ de
travail. Elle a beaucoup contribué à la cohérence de l’organisation par sa disponibilité
remarquable.
Je suis moi-même sortante du bureau et j’attire votre attention sur la nécessaire
réorganisation du domaine administratif qui va être entreprise par la nouvelle équipe. Il
risque donc d’y avoir un certain flottement… j’en appelle à votre indulgence dans les
semaines qui viennent si vous n’avez pas aussi rapidement une réponse à vos questions par
courriel ou par téléphone. Il va falloir laisser un peu de temps à la nouvelle équipe pour
s’organiser.
Françoise BENISTANT
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
2ème PARTIE (Jean FAURE)
Tout ou presque (à l’exception de la réalisation du livret par un graphiste professionnel
Damien BASLE) de ce qui a été fait de 2011 jusqu'à ce jour, l'a été sous le régime du
bénévolat (notamment l'installation à La Tourette, la gestion et le secrétariat, l'organisation
et le suivi des activités, la participation aux organisations départementales, régionales et
nationales...) Il serait d'ailleurs intéressant de quantifier un jour le nombre d'heures
consacrées au bénévolat...Nous ne sommes pas d'accord sur le projet d'embaucher (ou de
contractualiser/par ex auto entreprise) quelqu'un pour soulager le travail des bénévoles,
mais la peur d'y perdre son âme, l'âme de l'UPVH (convivialité, travail collectif, entraide,
participation ..) nous a fait pour le moment reculer...

Alors quelles sont les perspectives de développement ?
Il faudrait conserver le niveau de propositions atteint et améliorer encore ce qui peut l'être !
Ce qui ne veut pas dire se contenter de ce qui marche bien...bien sûr il faut toujours
chercher à faire encore mieux, mais je ne dis pas « encore plus » !
A ce propos l'utilisation des groupes thématiques est à développer ; dans tous les secteurs
d'activité ce devrait davantage être une instance de réflexion et d'orientation des
conférences, des modules et une instance participative forte à condition que
l’animateur(trice) « coordinateur de secteur » y lance et y organise la vie et le débat, ce
serait une belle chose...Je crois que c'est un projet auquel Robert tient et qu'il fait bien vivre
dans la thématique Société Citoyenneté Education, c'est sûrement aussi, dans ce thème, que
c'est le plus évident ….avec les documentaires !
Nous avons souvent fait appel à l’engagement de tous les adhérents pour que l’UPVH vive et
continue à répondre aux attentes de ses adhérents. Cette année nous nous réjouissons de
voir qu'il y a six membres qui désirent s’engager dans le CA, donc travailler à nos côtés. Il y a
en effet beaucoup de travail mais s’il est bien réparti, il peut être source d’épanouissement
pour chacun. Pour que l’équipe de volontaires ne s’épuise pas, tout cela doit rester dans
certaines limites de temps et de disponibilité.
Devant ce grand nombre de candidats au CA, il me semble que nous pouvons être enviés par
d'autres associations, c'est extrêmement positif ! Si des responsabilités nouvelles sont
assurées cela autoriserait des nouvelles formes de participation (rencontres diverses, débats
« ouverts à tous » café associatif..)

A ce propos « le Café Associatif »...
Nous avons accepté l'idée d'un partenariat avec le Centre Social, et plusieurs autres
associations, pour la création et le fonctionnement de ce café avec lequel nous avons des
objectifs en commun. Des énergies seront à déployer dans ce domaine et les volontaires
seront bienvenus.
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Jean FAURE

ANNEXE 1 :
Les coordinateurs de secteurs en 2017-2018
Référence
du secteur

Secteur

Coordinateur(s) coordinatrice(s)

HPC

Histoire
Patrimoine
Civilisation

Fabienne JULIEN et Dominique
ARNAUD

SCE

Société
Citoyenneté
Education

Robert GSELL et Daniel
MARTEL

SCE

Les documentaires et leurs
débats

Jean FAURE

SBE

Santé
Bien être
Développement personnel

Annick DOUGNY et Amandine
ZBINDEN

Vie quotidienne et art de
vivre

Guy PERRET et Marianne
BRIGUET

LLE

Langue – Littérature Ecriture

Françoise BENISTANT, Kathy
ESCOFFIER, Anne-Catherine
BARTHELON

SNE

Science – Nature et
Environnement

Mireille GAUTHIER, Colette
MICOUD et Marie MORTIER

CPA :

Connaissance de L’Art
Pratiques Artistiques

Annie RUFIN et Philippe
FREYDIER

Informatique et
Nouvelles Technologies

Daniel SAUZET et Christine
SALMON

VQAV

INT
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ANNEXE 2
LISTE DES 35 PORTEURS DE PROJETS
pour la programmation 2017/2018

ABRY Jean-Claude

GRIZARD Claire

ARNAUD Dominique

GSELL Robert

BARTHELON Anne-Catherine

JULIEN Fabienne

BENISTANT Françoise

LABEAUME Bernard

BLACHON Jacky

LAMI Evelyne

BOSC Josiane

LE PERRON Sandra

BRIGUET Marianne

MAILLET Christian

CORBALAN Jacqueline

MANARGADOU Chantal

DOUGNY Annick

MARTEL Daniel

ESCOFFIER Katherine

MICOUD Colette

FAURE Jean

MORTIER Marie

FONTANEL Michelle

PERRET Guy

FONTANEL Roland

POURCHAIRE Gisèle

FREYDIER Philippe

RUFIN Annie

GÄRTNER Erik

SAUZET Daniel

GAUTHIER Mireille

USTAL Louisette

GOTTÉ Dominique

ZBINDEN Amandine

GRIPPAT Aurélie
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