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Le mot du président

Colloque 2017 : ACCÉS a mobilisé …

1997 : ACCÉS fête ses dix ans et organise le colloque de l’A.U.P.F.
2007 : À l’occasion de son vingtième anniversaire, ACCÉS accueille le
colloque et l’assemblée générale de l’A.U.P.F.
Novembre 2017 : ACCÉS a trente ans. Pour marquer cette année
anniversaire, l’U.P. reçoit à nouveau l’A.U.P.F.

- Plus de cent participants représentant une trentaine d’associations
dont les adhérents d’ACCÉS Romans, nombreux tout au long de ces
deux journées.

ACCÉS a une longue tradition d’accueil de l’A.U.P.F.
Belle preuve de dynamisme dans la durée, d’engagements divers et de
continuité pour cette université populaire. Cela montre, s’il en était
besoin, avec les différentes équipes qui se sont succédé aux
responsabilités, l’attachement de la gouvernance de cette association
aux temps de partages ouverts.
Pendant trois jours, Annick, Monique et Jean-Claude, co-présidents et
l’équipe de bénévoles d’ACCÉS ont manifesté une grande disponibilité
pour des accueils personnalisés, dès le vendredi soir, avec une certaine
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 aux dynamiques romanais nos très sincères remerciements
pour leur bel engagement collectif.
Notre colloque est désormais reconnu, attendu.
Cette rencontre nationale permet, pendant deux jours, de se déconnecter
du quotidien et d’échanger sur nos pratiques avec d’autres acteurs.
Permettre d’afficher nos différences et parfois nos divergences, nos
pratiques différentes selon les territoires où nous sommes implantés,
pouvoir en parler et aborder la singularité de telle ou telle U.P. sans
esprit d’affrontement contribue à la qualité de la manifestation.
Sur ce plan, le dernier colloque n’a pas fait exception.
Animer un réseau, ambitionner de le développer et de le dynamiser en
impliquant les différents acteurs de terrain n’est jamais chose simple !
Pour clore ce propos de fin d’année, je vous adresse au nom des
administrateurs de l’A.U.P.F., nos vœux sincères de réussites dans la
poursuite et la conduite de vos projets.
Ils contribuent au rayonnement de vos associations dans la démarche
d’éducation populaire à laquelle nous vous savons attachés.
Bonne et heureuse année à tous.
Michel GARDE, président
aupf.presidence@orange.fr

Vie statutaire 2017 … des réunions :

- Bureau le 10 février, à Paris (locaux de la Ligue de l’Enseignement)
- Conseil d’administration à Montélimar, les 19 et 20 mars
- Conseil d’administration, le 24 novembre à Romans (locaux

d’ACCÉS)

- Assemblée générale : le 26 novembre à Romans (Drôme)

Projets 2018 :

- Réunion du bureau le 2 février, à Paris
- Réunion du conseil d’administration les 18 et 19 mars, à Uzès (Gard)

- Une petite dizaine d’associations excusées pour le colloque et
représentées lors de l’assemblée générale annuelle ; au total plus de la
moitié des associations adhérentes à l’A.U.P.F. ont marqué leur intérêt
pour cette manifestation annuelle.
- Nos amis romanais souhaitaient une « formule » qui limite au
maximum les déplacements : ce fut le cas, entre la salle Charles
Michels et les locaux d’ACCÉS. Peu de perte de temps, un timing serré
et une équipe prompte à rappeler les obligations horaires.
- Bilan : un beau colloque, comme tous ceux que Romans a accueillis
depuis son dixième anniversaire.
- L’A.U.P.F. renouvelle à ses amis d’ACCÉS, équipe dirigeante,
bénévoles et autres « petites mains », tous ses remerciements pour la
qualité de l’accueil et la convivialité instaurée, les espaces de réunions
et de travail, avec une mention particulière pour Michel COPPEL et le
repas servi vendredi soir.
Mais pour avoir plus d’informations sur ce que furent les ateliers, le
« café-débat » ou les relations d’expériences, il faut attendre la
publication des « Actes du colloque », fin mars ou début avril 2018.
Ce document sera adressé aux associations adhérentes à l’A.U.P.F. et
aux participants présents, à Romans, en cette fin novembre 2017.

Assemblée générale : la gestion de l’A.U.P.F.
Jean-François LABARRE, trésorier, précise que l’exercice 2016-2017
se solde par un excédent de 385,35 €
 Les produits s’élèvent à 3 945,86 €
56 associations dont 2 nouvelles (U.P. du Rhin à Mulhouse et U.P. du
Niortais) ont renouvelé ou pris leur adhésion.
 Les charges s’élèvent à 3 560,51 €
Les dépenses maîtrisées ont permis un achat de matériel : banderole,
windflag, enregistreur pour un montant total de 577 €.
Pour le colloque d’Auch, l’A.U.P.F. a engagé 754,91 €.
À noter par ailleurs :
- 805,95 € au titre des déplacements
- 648,65 € en frais de repas (réunions statutaires ; bureau et C.A.)
- 397,50 € pour les cotisations (366 € pour l’E.A.E.A. et 31,50 € pour le
C.N.E.A.)
 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.
Son appel pour les cotisations 2018 sera adressé début 2018.
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Colloque 2017 : ce que les participants en ont pensé …
Depuis 2013, les administrateurs de l’A.U.P.F. et les organisateurs du colloque évaluent la démarche engagée ; chaque participant reçoit un
questionnaire à remettre en fin de manifestation. Le nombre de retours varie d’une année à l’autre !
En 2017, 43 participants ont rendu un questionnaire rempli en totalité ou partiellement : cela permet d’avoir une idée sur les ressentis « à
chaud ». Pour mémoire, 29 retours en 2013 ; 40 en 2014, 38 en 2015 et 37 en 2016.
Les réponses …
1. Le contenu du Colloque 2017 a répondu à mes attentes
41 réponses
Moyenne : 7,65
2. La qualité de l'organisation et les conditions matérielles me conviennent : accueil, locaux, hébergement, …
43 réponses
Moyenne : 8,84
3. L’alternance des différentes séquences me convient : café débat, ateliers, communications, visite, convivialité, …
43 réponses
Moyenne : 8,49
4. La formule « café débat » a répondu à mes attentes.
42 réponses
Moyenne : 7,77
5. Les ateliers auxquels j’ai participé ont répondu à mes attentes
Atelier 1 :
6 réponses
Moyenne : 8,33
Atelier 2 :
5 réponses
Moyenne : 7,00
Atelier 3 :
25 réponses
Moyenne : 6,36
Atelier 4 :
31 réponses
Moyenne : 6,26
Total ateliers :
67 réponses
Moyenne : 6,54
6. Intérêt des communications autour des pratiques (dimanche matin)
37 réponses
Moyenne : 8,22
7. Je devrais pouvoir utiliser des apports de ce colloque dans ma pratique associative
40 réponses
Moyenne : 7,53
8. Ce que je pense du rythme du colloque (de trop lent = 0 à trop rapide = 10)
42 réponses
Moyenne : 6,24
9. La documentation mise à ma disposition présentait de l’intérêt (de sans intérêt = 0 à très intéressant = 10)
35 réponses
Moyenne : 6,96
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et à la dynamique équipe de bénévoles qui l’entoure.
Tiers sortant en 2018

Annick BOUREZ, ACCÉS Romans (26)
Marianne CHARLOT, Université Indépendante de Vichy (03)
Dominique JACOMINO, Fédération U.P. Savoie Mt-Blanc Thonon (74)
Jacqueline LAFFARGUE, OAREIL Bordeaux (33)
Gaby LUTZ, U.P. du Rhin Mulhouse (68)
Sylvie MARC, U.P.T. V.H.S. Forbach (57)
Guillermo LOZANO, Université Coopérative Paris (75)
Tiers sortant en 2019
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)
Jean-François LABARRE, U.T.L. Auch-Gascogne (32)
Michel MARC, U.P. Berry Bourges (18)
Claudie ROUTEAU, U.P.T. Albi (81)
Tiers sortant en 2020
Brigitte BOURREL, U.P. Montauban (82)
Joël EISENEGGER, U.P. du Rhin Mulhouse (68)
Michel GARDE, S.A.E.L. U.P. Montélimar (26)
Annie GAY, UPAVAL Bourg-lès-Valence (26)
Yves GUERIN, U.N.T.L. Nyons (26)
Monique MERLE, ACCÉS Romans (26)
Pierre-Jean PARIS, Université Indépendante de Vichy (03)

Le bureau :

Michel GARDE (président), Annie GAY (secrétaire),
Jean-François LABARRE (trésorier), Annick BOUREZ, Alain BOZONNAT,
Michel MARC, Sylvie MARC (membres)

Comme décidé lors de l’assemblée générale, le montant
des adhésions est inchangé :
votre cotisation annuelle reste 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
(Espace qui comprend différents « outils » destinés à faciliter votre tâche)

Découvrez l’album photos du colloque de Romans :
http://www.accesromans.com/albums-acces/album-2017-2018
Revivez les temps forts de la manifestation.
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