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Le mot du président

Colloque 2016 : ce fut un beau moment …

Tous rentrés !
Au moment du retour de colloque, ce fut notre première pensée à JeanFrançois et moi. Après les riches et denses moments vécus, nous
avions de la route à faire d’où l’idée d’un message adressé
conjointement à tous les participants présents à Auch du 25 au 27
novembre.

- Plus de soixante présents représentant une trentaine d’associations
sans compter les adhérents de l’U.T.L. Auch-Gascogne nombreux lors
du Carrefour des Idées et tout au long de ces deux journées.

Pendant trois jours, Jean-François LABARRE, président, et l’équipe de
l’U.T.L. Auch-Gascogne ont su allier chaleur et grande disponibilité pour
des accueils personnalisés dès le vendredi soir, rigueur dans le respect
d’un « timing » serré tout au long d’un week-end de travail sans omettre
les multiples temps conviviaux propices aux rencontres, aux
retrouvailles et aux nombreux échanges informels.
Renouvelons à cet « équipage » dynamique nos très sincères
remerciements pour leur bel engagement collectif.
Auch, ce furent deux réunions de conseil d’administration, un colloque et
l’assemblée générale annuelle dont nous rendons compte par ailleurs
pour que tous les adhérents à l’A.U.P.F. soient au même niveau
d’information.
Pendant ces deux jours, nous avons partagé le même rythme.
Pouvoir se ressourcer et se déconnecter, ne serait-ce que le temps d’un
week-end, pouvoir d’échanger sur les pratiques avec d’autres
responsables locaux, pouvoir imaginer d’autres lendemains sans perdre
nos raisons d’être, pouvoir imaginer d’autres formes d’approches pour
partager les savoirs … sont les objectifs que s’est fixé l’A.U.P.F. à
travers les colloques qu’elle propose.
Animer un réseau, tenter de le dynamiser et d’en impliquer les différents
acteurs n’est jamais chose simple !
Depuis, pour chacun d’entre nous, le quotidien a repris son cours !
Les ateliers à encadrer, les séquences de formation à animer, la
programmation de l’année suivante à réfléchir, les expositions, … bref,
tout ce qui fait le « cœur de métier » de nos associations locales.
Et en cette période de fin d’année, je ne manquerai pas de clore mon
propos en vous adressant, au nom des administrateurs de l’A.U.P.F.,
nos vœux sincères de réussites dans la conduite de vos projets, du
rayonnement de vos associations et dans votre démarche d’éducation
populaire.
Bonne et heureuse année à tous.
Michel GARDE, président
aupf.presidence@orange.fr

Vie statutaire 2016
-

Réunion du bureau le 4 février à Paris
Réunion du conseil d’administration les 19 et 20 mars à Montélimar
Réunion du conseil d’administration le 25 novembre à Auch
Assemblée générale le 27 novembre à Auch

Projets 2017

- Réunion du bureau le 10 février à Paris
- Réunion du conseil d’administration les 25 et 26 mars à Montauban

- Dix-sept associations excusées ou représentées pour le colloque ou
lors de l’assemblée générale annuelle
- Un lieu propice à nos travaux : les lycées Pardailhan à Auch.
Renouvelons à Monsieur le Proviseur, son adjoint et ses équipes tous
nos remerciements pour leur accueil, le confort des espaces de réunion
et le repas du samedi à midi.
Mais pour avoir plus d’informations sur les travaux des ateliers ou le
« Carrefour des Idées », vous devrez attendre la publication des
« Actes du colloque » fin mars ou début avril 2017.
Ce document sera adressé aux associations adhérentes à l’A.U.P.F. et
aux participants présents à Auch les 26 et 27 novembre 2016.

Assemblée générale : quelques chiffres …
En exergue de son rapport, Jean-François LABARRE, trésorier, précise
que l’exercice 2015-2016 se solde par un excédent de 1 103,54 €


Les produits s’élèvent à 4 098,03 €

61 associations dont 4 nouvelles (Repaire d’Aubagne -13-, le Kiosque,
université populaire du pays de Thiers -63-, l’Université Populaire du
Pays viennois -38- et celle de Permaculture) ont renouvelé ou pris leur
adhésion.
Les contacts établis à l’occasion du colloque d’Auch devraient se
traduire en adhésions nouvelles pour le prochain exercice.
Soulignons le « retour » à l’A.U.P.F. de l’Université Populaire du Rhin
(Mulhouse) qui fut en son temps un de nos moteurs fédératifs et devrait
renouveler son adhésion lors du prochain exercice.
 Les charges s’élèvent à 2 994,49 €
A noter la mise en place d’un forfait de remboursement pour les
administrateurs qui viennent pour les réunions de bureau ou du conseil
d’administration.
Cette mesure favorisera-t-elle l’émergence de nouvelles candidatures
lors des prochains renouvellements du conseil d’administration ?

L’exercice se solde par un excédent
D’où la proposition du trésorier de ne pas modifier, cette année encore,
le montant des cotisations annuelles.
Voir par ailleurs son appel pour les cotisations 2017.

Nouveau logo
Sylvie MARC et Michel COPPEL ont finalisé un projet : les administrateurs ont
validé. Le logo figure sur les documents depuis Auch.
Réalisation maquette : Michel COPPEL - ACCES U.P. de Romans (Drôme)
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Colloque 2016 : ce qu’ils en ont pensé …
Depuis 2013, les administrateurs de l’A.U.P.F. et les organisateurs du colloque ont souhaité évaluer la démarche
engagée lors du colloque annuel. C’est ainsi que chaque participant reçoit un questionnaire à remettre, si possible,
avant son départ.
En 2016, 37 ont été renseignés : le taux des retours (bien supérieur à 60%) permet d’avoir une idée assez précise sur
les ressentis « à chaud ». Pour mémoire, 29 retours en 2013 ; 40 en 2014 et 38 en 2015.
Pour chaque item, le calcul porte sur le nombre réel de réponses données, l’indice maximal de satisfaction serait de 10.
Les réponses …
1. Le contenu du Colloque 2016 a répondu à mes attentes
36 réponses
Moyenne : 8,44
2. La qualité de l'organisation et les conditions matérielles me conviennent : accueil, locaux, hébergement, …
37 réponses
Moyenne : 9,27
3. L’alternance des différentes séquences me convient : ateliers et restitution, carrefour des idées, …
37 réponses
Moyenne : 8,66
4. L’atelier auquel j’ai participé a répondu à mes attentes.
35 réponses
Moyenne : 8,57
5. Le carrefour des idées a répondu à mes attentes.
36 réponses
Moyenne : 7,90

6. « Flânerie dans Auch » : intérêt dans un colloque d’une dimension culture/découverte
29 réponses
Moyenne : 8,69
7. Je devrai pouvoir utiliser les apports de ce colloque dans ma pratique associative
35 réponses
Moyenne : 7,69
8. Ce que je pense du rythme du colloque (de trop lent = 0 à trop rapide = 10)
37 réponses
Moyenne : 6,05
9. La documentation mise à ma disposition présentait de l’intérêt - (de sans intérêt = 0 à très intéressant = 10)
33 réponses
Moyenne : 7,05

… témoignent globalement de la satisfaction des participants.
Encore merci à Jean-François LABARRE, président de l’U.T.L. Auch-Gascogne
et à la dynamique équipe de bénévoles qui l’entoure.

Le conseil d’administration après Auch
Tiers sortant en 2017
Jean-Luc FAVRE, U.P. Tarentaise Vanoise (73)
Michel GARDE, S.A.E.L. U.P. Montélimar (26)
Annie GAY, UPAVAL Bourg-les-Valence (26)
Régis HELAND, Université de Pays Sers (16)
Annette MARQUIS WEBER, U.P.T. V.H.S. Forbach (57)
Tiers sortant en 2018
Marianne CHARLOT, Université Indépendante de Vichy (03)
Dominique JACOMINO, Fédération U.P. Savoie Mt-Blanc Thonon (74)
Jacqueline LAFFARGUE, OAREIL Bordeaux (33)
Sylvie MARC, U.P.T. V.H.S. Forbach (57)
Agathe ROUBAUD, U.P. Permaculture Montmorillon (86)
Tiers sortant en 2019
Annick BOUREZ, ACCES Romans (26)
Brigitte BOURREL, U.P. Montauban (82)
Alain BOZONNAT, U.P. de l’Uzège (30)
Louis CAUL-FUTY, Fédération U.P. Savoie Mt-Blanc La Roche (74)
Sandra FILLEULE, U.P. du Rhin Mulhouse (68)
Jean-Claude GRANGIER, UPAVAL Bourg-les-Valence (26)
Yves GUERIN, U.N.T.L. Nyons (26)
Jean-François LABARRE, U.T.L. Auch-Gascogne (32)
Guillermo LOZANO, Université Coopérative Paris (75)
Gaby LUTZ, U.P. du Rhin Mulhouse (68)
Michel MARC, U.P. Berry Bourges (18)
Claudie ROUTEAU, U.P.T. Albi (81)
Les tiers seront « rééquilibrés » lors de la réunion de mars 2017

ADHESIONS 2017
Comme décidé lors de l’assemblée générale, le montant
des adhésions est inchangé : votre cotisation annuelle
est fonction du nombre d’adhérents de votre
association.

31 €
63 €
95 €
126 €

Jusqu’à 200 adhérents
De 201 à 500 adhérents
de 501 à 1 000 adhérents
Plus de 1 000 adhérents

En allant sur le site de l’A.U.P.F., vous pourrez
télécharger le bulletin d’adhésion à me retourner
accompagné de votre règlement.
Ne tardez pas pour régler votre cotisation annuelle.
Merci d’avance.
Jean-François LABARRE,
trésorier.

Visitez le site de l’A.U.P.F.
http://www.universitepopulaire.eu
Découvrez les articles récents,

la galerie de photos du colloque d’Auch,

l’espace réservé aux adhérents qui comprend différents « outils »
destinés à vous faciliter le quotidien associatif ainsi que bien d’autres
documents
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