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Pourquoi pas vous ?
Devenez administrateur de l’A.U.P.F. …
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Bourges fin novembre 2011, l’A.U.P.F. a modifié ses statuts et ouvert
largement son conseil d’administration.
Cette instance est désormais composée de 21 membres, renouvelables par tiers, chaque année.
Les administrateurs sont issus des associations qui adhèrent à l’A.U.P.F.
A l’échelon national, on connaît plus de difficultés que sur le plan local pour remplacer celles ou ceux qui ne souhaitent plus
faire partie du conseil d’administration et solliciter de nouvelles candidatures.
A terme, si le renouvellement ne s’opère pas de manière régulière, c’est l’existence même de l’A.U.P.F. qui pourrait être
remise en cause ; d’où cet appel pour essayer de sensibiliser au problème et susciter les bonnes volontés.
Devenir (ou être) administrateur de l’A.U.P.F. n’est pas une contrainte prenante.
Hors les réunions qui ont lieu lors du colloque fin novembre, le bureau et le conseil d’administration se réunissent, chaque année, une
à deux fois au premier semestre.
Conscient des contraintes financières que cela peut entraîner pour chacun, le trésorier a proposé, depuis cette année, une prise en
charge financière forfaitaire pour atténuer les frais engagés par les administrateurs pour leurs déplacements.
Dans le courant du mois d’octobre, vous recevrez la convocation à l’assemblée générale statutaire et l’appel à candidature pour le
renouvellement des administrateurs.

Alors cette année, devenez administrateur de l’A.U.P.F.
Des précisions préalables à votre décision, n’hésitez pas. Contactez-moi.
Michel GARDE
Président A.U.P.F.

Colloque 2016 : EDUCATION et CULTURE

SSaavvooiirr ppaarrttaaggeerr :: PPoouurrqquuooii ?? CCoommmmeenntt ?? PPoouurr qquuii ?? AAvveecc qquuii ??
C’est l’Université du Temps Libre Auch-Gascogne qui reçoit cette année le colloque annuel de l’A.U.P.F. les 26 et 27 novembre.
Merci à nos amis gascons qui ont finalisé la logistique et les modalités d’accueil.
Le programme de la manifestation a déjà été diffusé à plusieurs reprises.
Et il le sera encore plusieurs fois avant fin novembre.
Quelques modifications s’imposeront peut-être sur quelques points particuliers sans modifier l’esprit du projet initial.
Les premières inscriptions arrivent.
Afin de faciliter la tâche de celles et ceux qui ont en charge l’accueil, ne tardez pas pour vous inscrire

Pour plus de précisions, contactez dès maintenant :
utl32@orange.fr

Mieux connaître l’A.U.P.F. ?
Visitez son site http://www.universitepopulaire.eu
Découvrez, relisez : les statuts et la charte de l’A.U.P.F.
Contacter l’AUPF : S.A.E.L. U.P. - A.U.P.F.
Maison des Services Publics - 1 avenue Saint-Martin - 26200 MONTELIMAR
presidence.aupf@gmail.com
Association régie par la loi de 1901 - SIRET : 751 648 486 00015 - Site de l’AUPF : http://www.universitepopulaire.eu

Spécial colloque : les ATELIERS …
Dans tous les colloques de l’A.U.P.F., une place est laissée aux informations théoriques, aux retours d’expériences, aux échanges sur les
pratiques … bref, aux partages des savoirs.
Innovation cette année avec l’atelier n° 3 « Quel travail collaboratif dans nos associations ? ». L’animateur propose –et a ouvert à notre
intention- un outil interactif, simple à utiliser qui facilite les échanges.
Pour y accéder, saisir dans la barre de votre navigateur l’adresse (respecter minuscules et majuscules) : site-coop.net/AUPF
et valider.
On arrive à la page accueil « Rencontres AUPF Auch » (voir copie d’écran ci-dessous).

Dans la bande rouge (voir ci-dessus), quatre onglets permettent de se déplacer :
- Programme : c’est ce qui nous attend à Auch …
- Ateliers : en cliquant sur l’onglet, je fais apparaître les 5 ateliers proposés. En cliquant sur un atelier, j’arrive sur une page ou je peux
laisser mes attentes, mes besoins, mes questions …
- Inscription aux ateliers : une fiche d’inscription à compléter. N’oubliez pas de la valider (bouton vert à gauche en bas de page)

Si vous précisez votre adresse exacte,
vous serez positionné sur la carte de France à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l’onglet Carte des participants.
Bonne découverte et à bientôt à Auch.

Si vous rencontrez quelques soucis, contactez
presidence.aupf@gmail.com
en nous précisant la nature de vos difficultés.

