
	

Procès-verbal	de	l’Assemblée	Générale	de	l’UNIVERSITE	POPULAIRE	GRAINES	DE	SAVOIRS	du	23	septembre	2016	

La	séance	est	ouverte	à	18h30.	

Absents	excusés	du	Conseil	d’Administration	:	Gilles	Lenot,	Jean	Nicolas,	Didier	Nimsgern,	Monique	Revel,	Marie-
Aube	Ruault-Nimsgern	

Adhérents	présents	:	39	(cf	feuille	émargement)	

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	:	

167	adhérents	en	2015-2016	;	89	activités	dont	8	à	Saint-Etienne	les	Orgues	et	9	conférences	dont	l’une	
concernant	les	religions	à	laquelle	ont	participé	environ	160	personnes	(ce	qui	explique	la	réservation	de	
l’espace	culturel	de	la	Bonne	Fontaine	pour	les	rencontres	prévues	en	2016/2017);	29	intervenants		

Toutes	les	activités	sont	gratuites.	

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	

Pascal	Deriancourt,	trésorier,	en	fait	la	présentation.	

Les	charges,	de	3103,62€	sont	les	charges	produites	par	les	activités	propres	de	l’UP	pour	1541,83€	et		des	
charges	 exceptionnelles	 pour	 1561,79€.	 Ces	 charges	 exceptionnelles	 correspondent	 au	 reversement	 des	
bénéfices	et	frais	postaux	d’expédition	de	la	vente	des	livres	de	Jean	Ducret.		

Ces	charges	s’équilibrent	en	produits	exceptionnels	par	la	vente	des	livres	pour	1842€	et	30,60€.	Le	bénéfice	
net	offert	par	Jean	Ducret	à	l’université	populaire	pour	la	vente	de	son	livre	est	donc	de	331€.	

En	 produits,	 1996€	 sont	 les	 adhésions	 des	167	 adhérents	 et	 représentent	 123%	 du	 fonctionnement	
permettant	un	résultat	positif	de	1042,10€.	

Cette	 avance	 de	 trésorerie	 devrait	 permettre	 des	 investissements	 futurs	 en	matériel	 et/ou	 conférenciers	
rémunérés.	L’Université	populaire	ne	souhaite	pas	demander	de	subventions	de	fonctionnement.		

Le	bilan	de	trésorerie	:		

Au	30	juin	2016	le	compte	courant	présente	un	solde	positif	de	1412,77€	et	le	livret	d’épargne	un	solde	de	
3243,97€	;	reste	à	payer	sur	l’exercice	80€.	Aucun	produit	à	recevoir.		

La	 situation	 nette	 de	 l’exercice	 est	 de	 4576,74€.	 Le	 bénéficie	 de	 l’exercice	 (1042,10€)	 qu’il	 vous	 sera	
demandé	d’ajouter	aux	fonds	propres	de	l’association	portera	le	fond	associatif	à	5619€.		

	Guy	Malhouitre,	 Jean-Pierre	Rossi	et	 Jacques	Boijols	commissaires	aux	comptes,	ont	déclaré	approuver	ce	
rapport	financier.		



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

3) Montant	de	la	cotisation	2016/2017	

Il	est	proposé	que	le	montant	de	la	cotisation	pour	l’année	2016/2017	(octobre	2016	à	mai	2017)	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	ouvertes	au	public.	

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

4) Présentation	des	activités	pour	l’année	2016/2017	

Un	 document	mentionnant	 le	 calendrier	 des	 activités	 a	 été	 distribué	 en	 début	 d’AG	 (l’un	 chronologique,	
l’autre	par	thème).	

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	mercredi	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	jeudi	au	collège	de	Forcalquier	en	octobre		

Géopolitique	:	 cours	assuré	 le	mercredi	par	Serge	Tisi	 à	Niozelles,	 les	 thèmes	étant	 choisis	en	 fonction	de	
l’actualité	géopolitique	du	moment	

Informatique	:	 2	 mardis	 par	 mois	 de	 10h	 à	 12h	 et/ou	 de	 14h	 à	 16h	 à	 l’Espace	 Eric	 à	 Forcalquier,	 cours	
assurés	par	Nicole	et	Pascal	Deriancourt	

Nouveautés	:	

Histoire	:	cours	assuré	le	mercredi	par	Serge	Tisi	à	Niozelles	

Préparer	demain	:	animé	par	Jean-Louis	Odekerken	;	la	1ère	séance	aura	lieu	le	lundi	3	octobre	au	collège	de	
Forcalquier	afin	de	faire	«	l’inventaire	de	ce	qui	ne	nous	convient	pas	aujourd’hui	dans	le	monde	que	nous	
avons	 construit	»	;	 traces	 des	 réflexions	 des	 participants	 à	 chaque	 séance	 avec	 des	 secrétaires	 de	 séance	
mais	pas	d’action	

Saint-Etienne	les	Orgues	:	4	cours	y	auront	lieu	

	



LES	CAFES	DU	MARDI	:	 ils	 auront	 lieu	 (sauf	 pour	 le	 café	 citoyen)	 à	 18h	 au	bar	 «	La	 Parenthèse	»	place	 St	
Michel	à	Forcalquier	

Café	philo	:	 en	 général	 le	 1er	mardi	 de	 chaque	mois,	 les	 thèmes	et	 les	 personnes	qui	 les	 animent	ont	 été	
choisis	 et	 figurent	 sur	 le	 programme	;	 à	 noter	 qu’un	 repas	 est	 prévu	 à	 la	 Parenthèse	 après	 chaque	 café	
(s’inscrire	 à	 l’avance	 au	 plus	 tard	 le	 samedi	 précédent)	;	 il	 est	 rappelé	 que	 le	 présentateur	 du	 thème	 et	
l’animateur	sont	2	personnes	différentes	;	l’animateur	ne	prend	pas	position	mais	peut	poser	des	questions	
et	il	distribue	la	parole	

Café	 littéraire	:	 en	 général	 le	 2ème	mardi	 de	 chaque	mois,	 avec	 cette	 année	 une	 nouvelle	 formule	afin	 de	
favoriser	 le	 débat:	 à	 titre	 d’expérience	 pour	 aller	 vers	 une	 incitation	 à	 la	 lecture	mise	 en	 place	 d’un	 prix	
littéraire	 de	 l’UP	 sans	 limite	 spatiale	 ni	 temporelle.	 Le	 thème	 choisi	 pour	 cette	 année	 est	 le	
«	Déracinement	»	;	8	livres	seront	choisis	parmi	les	livres	proposés	par	les	participants	;	2	seront	étudiés	par	
café	et	le	9	mai	2017	aura	lieu	le	vote	pour	le	prix	littéraire	de	l’UP	ainsi	que	le	choix	des	livres	pour	2018	

Nouveau	:	Kaf’éduk	:	3	mardis	dans	l’année	;	cela	émane	de	la	demande	des	parents	auprès	des	professeurs	
du	collège	;	se	dérouleront	sous	forme	d’un	débat.	

Café	citoyen	:	en	principe	à	l’Office	de	Tourisme	de	Forcalquier	;	en	général	le	3ème	mardi	de	chaque	mois,	les	
thèmes	et	 les	personnes	qui	 les	animent	ont	été	choisis	et	 figurent	 sur	 le	programme	;	 	 l’animateur	étant	
celui	qui	a	proposé	le	sujet.	Le	gérant	de	la	Parenthèse	ayant	changé,	il	est	demandé	au	nouveau	gérant	s’il	
est	d’accord	pour	fermer	son	établissement	au	public	les	soirs	où	il	y	a	café	citoyen	

Saint-Etienne	les	Orgues	:	3	cafés	y	auront	lieu	

CONFERENCES		

9	conférences	sont	prévues	cette	année	dont	3	sur	le	thème	«	Religion,	athéisme	et	laïcité	»	qui	auront	lieu	à	
l’Espace	Culturel	de	la	Bonne	Fontaine,	les	autres	ayant	lieu	salle	Pierre	Michel	ou	à	l’Observatoire	de	Haute	
Provence.	

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

a) Conseil	d’Administration	

En	2015/2016	le	CA	était	constitué	de	14	personnes.	4	personnes	sont	démissionnaires.	

Les	adhérents	suivants	sont	candidats	:	

Régine	Amoy,	Thérèse	Barrère,	Marie-Line	Cencig,	Martine	Contreau,	Yves	Cornille,	Mieke	De	Moor,	Nicole	
Deriancourt,	Pascal	Deriancourt,	 Jean	Ducret,	Dominique	 Joncret,	François	Longchamp,	 Jean	Nicolas,	 Jean-
Louis	Odekerken,	Jean-Pierre	Rossi,	Marie-Aube	Ruault-Nimsgern	

Les	 15	 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	2016/2017.	

b) Bureau	

Sont	candidats	aux	postes	suivants	:	

Président	:	Jean-Louis	Odekerken	 	 	 Vice-Président	:	Yves	Cornille	

Trésorier	:	Pascal	Deriancourt	 	 	 Trésorière	adjointe	:	Régine	Amoy	

Secrétaire	:	Nicole	Deriancourt	 	 	 Secrétaire	adjoint	:	Thérèse	Barrère	



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

c) Commissaires	aux	comptes	

Les	actuels	commissaires	aux	comptes	sont	tous	les	trois	démissionnaires.	

Sont	candidates	:	Agnès	Bourdelain,	Edith	Brousses,	Odile	Chenevez	

Les	3	candidates	sont	élues	à	l’unanimité	des	adhérents	présents	comme	commissaires	aux	comptes.	

Plus	aucun	point	n’étant	à	l’ordre	du	jour,	la	séance	est	levée	à	20h	et	les	participants	sont	invités	à	partager	le	verre	
de	l’amitié.	


