
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’UNIVERSITE POPULAIRE GRAINES DE SAVOIRS du 26 septembre 2015 

La séance est ouverte à 17h. 

Absents excusés du Conseil d’Administration : Jean Nicolas 

Adhérents présents : 48 (cf feuille émargement) 

Adhérents excusés : 17 

En hommage à Mariane Breger et Françoise Rossi décédées en juillet dernier une minute de silence est observée par 

l’assemblée. 

Tous les documents cités sont projetés et commentés durant l’AG. 

1) Rapport moral et d’activités 

Le Président, Jean-Louis Odekerken, en fait lecture en précisant certains points : 

178 adhérents en 2014-2015 ; 29 cours au collège (économie, histoire de l’art, histoire, philosophie des 

droits de l’homme) ; 22 cours d’arabe ; 28 cours d’informatique ; 25 café (philo, littéraire et citoyen) ;     

9 conférences et soupes débats 

27 intervenants  

Parmi toutes ces activités toutes sont gratuites sauf les cours d’arabe . 

Pour connaître le programme de ces activités les moyens de communication suivants ont été utilisés : Petit 

Colporteur, affiches, site de l’UP, Radio Zinzine, Démosphère et mails. 

Mis au vote, le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des adhérents présents. 

2) Rapport financier 

Davy Borde, trésorier, en fait la présentation. Le rapport fait apparaître au 30/06/2015 un bénéfice de 

1795,46€ dû surtout aux droits d’auteur reversés par Jean Ducret pour son ouvrage « La prodigieuse histoire 

de la philosophie des droits de l’homme ». (droits d’auteur reversés également à RESF, LDH et ACAT) 

Par rapport à l’année précédente augmentation significative du coût des photocopies et des frais postaux, 

ces derniers étant dûs à l’envoi du livre précédemment cité. 

A constater également une augmentation des recettes due aux adhésions (12€ au lieu de 10€ 

précédemment incluant une prise en charge partielle des frais de photocopie). A noter 177 adhérents pour 

l’année 2014/2015. 

Le solde des 2 comptes (courant et livret A) s’élève donc au 30/06/2015 à 3630€. 

Guy Malhouitre, Jean-Pierre Rossi et Jacques Boijols commissaires aux comptes, déclarent approuver ce 

rapport financier.  

Mis au vote, le rapport financier est adopté à l’unanimité des adhérents présents. 

 



3) Montant de la cotisation 2015/2016 

Il est proposé que le montant de la cotisation pour l’année 2015/2016 (octobre 2015 à mai 2016) reste fixé à 

12€ par personne incluant pour chacun tous les frais de photocopies des documents distribués dans les 

différentes activités. La cotisation sera exigée pour toute participation à l’une des activités de l’UP exceptées 

les conférences et les soupes-débats ouvertes au public. 

Mis au vote, le maintien du montant de la cotisation est adopté à l’unanimité des adhérents présents. 

4) Modification de l’article 9 des statuts 

Concernant le Conseil d’Administration il est proposé d’ajouter les 2 phrases suivantes : « Les décisions sont 

prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité la voix du président est prépondérante. » 

Mise au vote cette modification est adoptée à l’unanimité des adhérents présents. 

5) Présentation des activités pour l’année 2015/2016 

Un document mentionnant le calendrier des activités a été distribué en début d’AG. 

Toutes les activités commencent à 18h sauf exception signalée ; aucune activité n’aura lieu pendant les 

vacances scolaires de la zone B. 

Toutes les activités sont annoncées par mail et sur le site tous les mois et rappelées par mail toutes les 

semaines. Elles figurent également chaque mois dans le Petit Colporteur. 

Chaque activité est présentée par l’intervenant ou son représentant afin de donner davantage de précisions 

sur le déroulement et les thèmes abordés. 

COURS 

Tous les cours auront lieu de 18h à 19h30 sauf les cours d’informatique. 

Philosophie : cours assuré par Mieke de Moor au collège de Forcalquier le jeudi 

Economie : cours assuré par Jean-Louis Odekerken le lundi au collège de Forcalquier et certains mercredis à 

St Etienne les Orgues 

Philosophie politique : cours assuré par Jean Ducret le lundi au collège de Forcalquier 

Histoire de l’art : cours assuré par Raymond Tétart le jeudi au collège de Forcalquier 

Histoire : cours assuré par Patrick Heuschen le lundi et le jeudi au collège de Forcalquier en octobre puis en 

mai à St Etienne les Orgues 

Géopolitique : cours assuré le mercredi par Serge Tisi à Niozelles 

Informatique : certains mardis de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h à l’Espace Eric à Forcalquier, cours assurés 

par Nicole et Pascal Deriancourt 

LES CAFES DU MARDI : ils auront lieu à 18h au bar « La Parenthèse » place St Michel à Forcalquier 

Café philo : en général le 1er mardi de chaque mois, (les thèmes ont été choisis lors de la séance du 16 juin 

2015), animé par Thierry Michalon  

Café littéraire : en général le 2ème mardi de chaque mois, avec une intervention thématique d’un enseignant, 

d’un libraire, d’un écrivain ou d’un journaliste puis discussion et lecture de certains passages  



Café citoyen : en général le 3ème mardi de chaque mois avec des intervenants choisis par J.L. Odekerken, Lia 

Malhouitre ou M. Jacod sur un sujet d’actualité  

CONFERENCES ET SOUPES DEBATS 

Ne sont présentées ici que celles devant avoir lieu très prochainement. Les autres figurent sur le programme 

annuel distribué aux participants. 

Le vendredi 2 octobre à 18h30 salle Pierre Michel à Forcalquier, « Le Bénévolat » par Dominique Thierry 

cofondateur de France Bénévolat 

Le jeudi 19 novembre à 18h dans le cadre du festival « Alimenterre » projection du film « Palme : une huile 

qui fait tache » puis débat animé par J.L. Odekerken, Y. Cornille et D. Borde 

Le vendredi 27 novembre à 18h30 salle Pierre Michel à Forcalquier, soupe débat : « Les ondes 

électromagnétiques » par Yves Cornille et Frédéric Hafner 

Nouveauté 

Un certain nombre de cours, de cafés, de conférence et soupe débat auront lieu certains mercredis à St 

Etienne les Orgues, salle de la Convivialité sous la médiathèque. (voir programme annuel) 

Cours d’arabe 

Sur le programme ne figure pas le cours d’arabe, seul cours payant pour lequel les 7 participants ont réglé 

environ 180€ par personne pour l’année écoulée. Certains participants renonçant pour cette année à suivre 

les cours il s’avère que le prix en découlant s’est avéré trop élevé aux yeux du CA. Cependant certains 

participants souhaitent malgré tout poursuivre ces cours. Une rencontre a eu lieu avec certains d’entre eux. 

Une consultation aura lieu auprès de tous les demandeurs (anciens et éventuels nouveaux) pour recueillir 

leur avis quant au coût. Il est suggéré également de réduire encore le nombre de séances par mois pour 

diminuer le coût.  

6) Communication 

Les informations sont diffusées auprès du Petit Colporteur, de Haute Provence Info, de la Provence, de la 

Marseillaise, de Radio Zinzine (émission enregistrée tous les mois avec les intervenants) et de Démosphère 

04. Elles le sont par mail mensuellement et hebdomadairement pour tous les adhérents et sympathisants de 

l’UP. On retrouve également toutes les informations relatives à l’UP sur le site : www.grainesdesavoirs.com 

L’UP était présente lors de la foire d’Ongles le 9 août dernier, lors de la journée des associations à 

Forcalquier le 5 septembre. 

Une information sera faite auprès des établissements scolaires (enseignants et parents d’élèves). 

L’UP sera présente également les 3 et 4 octobre à St Etienne les Orgues lors des journées du livre. A noter 

que Jean Ducret y fera une conférence sur la géopolitique des droits de l’homme. 

7) Renouvellement du Conseil d’Administration, du Bureau et des Commissaires aux Comptes 

a) Conseil d’Administration 

En 2014/2015 le CA était constitué de 12 personnes. 

Les adhérents suivants sont candidats : 

http://www.grainesdesavoirs.com/


Régine Amoy, Thérèse Barrère, Marie-Line Cencig, Yves Cornille, Nicole Deriancourt, Pascal Deriancourt, Jean 

Ducret, Gilles Lenot, Lia Malhouitre, Jean Nicolas, Didier Nimsgern, Jean-Louis Odekerken, Monique Revel, 

Marie-Aube Ruault-Nimsgern 

Les 14 candidats nommés ci-dessus sont élus à l’unanimité des adhérents présents comme membres du 

Conseil d’Administration de l’UNIVERSITE POPULAIRE GRAINES DE SAVOIRS pour l’année 2015/2016. 

b) Bureau 

Sont candidats aux postes suivants : 

Président : Jean-Louis Odekerken 

Vice-Présidente : Lia Malhouitre 

Trésorier : Pascal Deriancourt 

Trésorière adjointe : Régine Amoy 

Secrétaire : Nicole Deriancourt 

Secrétaire adjoint : Yves Cornille 

Les 6 candidats sont élus, à l’unanimité des adhérents présents, à leur poste respectif. 

c) Commissaires aux comptes 

Sont candidats : Guy Malhouitre, Jean-Pierre Rossi, Jacques Boijols 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité des adhérents présents comme commissaires aux comptes. 

8) Questions diverses 

Remarque est faite sur la richesse du programme proposé. 

A noter une baisse du nombre de participants au café philo. 

La question des horaires est à nouveau abordée : commencer à 18h ou 18h30 ? En ce qui concerne les cafés 

l’horaire de 18h à 19h30 ne peut changer, la Parenthèse ayant d’autres activités prévues à partir de 20h. 

Un sondage est effectué auprès des participants et seuls 4 d’entre eux préfèreraient que les activités 

commencent à 18h30. 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h et les participants sont invités à partager le verre 

de l’amitié. 


