
Compte rendu de l’assemblée générale de l’UPE 

(Université Populaire d’Eymoutiers) du 3 juillet 2014

Présents : les membres du bureau +20 adhérents

Excusé : Jean-Pierre Faye

Nombre de   procurations : 14

Début de la séance : 18h45

Présentation des rapports

Le rapport moral, d’activité et le rapport financier ont été présentés sous forme de diaporama, tour à
tour, par Patrick Brun et Bertrand Rigaudie. On trouvera ce diaporama en ligne sur le site de l’UPE.

Discussion

La discussion a porté essentiellement sur les points suivants :

   l’importance d’augmenter le nombre d’adhérents en recrutant en particulier dans les communes
voisines.  Les  adhérents  actuels  (au  nombre  de 71)  sont  sollicités  pour participer  à  cet  effort  et
semblent  disposés  à  le  faire.  Par  ailleurs,  l’UPE  participera  au  Forum  des  Associations  le  20
septembre pour se faire mieux connaître. 

le budget prévisionnel : le bilan financier  a été  très positif pour cette première année d’exercice (4
juillet 2013 à 4 juillet 2014) ceci pour deux raisons principales : d’une part la subvention conséquente
de la mairie, et d’autre part que les conférenciers,  qui étaient des personnes proches des membres
du bureau et de certains adhérents,  ont accepté de faire des conférences pour des frais modiques à
la charge de l’UPE.

A l’avenir, nous prévoyons des défraiements plus conséquents compte tenu des intervenants que
nous  aurons  à  inviter  pour  les  prochaines  conférences.  Il  sera  nécessaire  de  devenir  plus
indépendants au plan matériel  (impression, matériel  informatique…).  Une demande sera faite au
Conseil  Général  pour  soutenir  l’UPE  pour  ses  projets  d’investissement.   Parallèlement  à  une
demande  de  subvention  qui  sera  demandée  à  la  municipalité  d »’Eymoutiers  pour  garantir  le
fonctionnement de l’année à venir, il est également proposé d’augmenter la cotisation (15 €/an par
personne ; 20€ pour les couples). Cette proposition  d’augmentation de la cotisation ne reçoit pas
d’objection par  l’assemblée.

le programme passé et à venir des conférences. Il ressort que les sujets abordés sont très diversifiés
et que les conférenciers ont été de grande qualité. Pour les conférences à venir, 7 sont certaines  et
la date en est fixée, environ 9 sont prévues (contacts pris, dates à définir), 2 autres sont souhaitées



par  les  adhérents.  La   large  ouverture  au  public  des  conférences  durant  la  période  touristique
(environ 15 juillet- 15 août) est discutée.

la stratégie de diffusion.  L’aide de l’ Office du Tourisme d’Eymoutiers a été précieuse durant notre
1ère année.  Mais  le  point   traité  précédemment  met  en  exergue  la  nécessité  d’avoir  un  plan
stratégique  de  diffusion,  y  compris  toute  l’année,  tel  que :  -  prévoir  un  flyer  de  la  prochaine
conférence à  venir   à  distribuer lors  de chaque conférence,  -prévoir  des  lieux  d’affichage ou de
distribution de flyers (camping, centre de vacances, commerçants, marché). Il est donc nécessaire
d’acquérir notre indépendance pour nos diffusions.  Il est également proposé que les conférences qui
ont été particulièrement appréciées soient reprises et développées sur la demande des adhérents.
Des conférences pourraient être couplées avec  la projection d’un film adéquat.  Actuellement la
proposition qui avait été faite de prévoir des séries de cours semble prématurée. 

Vote sur le rapport moral, d’activité et financier 

- Voté à l’unanimité.

Vote du bureau 

Le bureau est reconduit à l’unanimité à savoir :

Patrick Brun, président

Jean-Sébastien Pierre et Patricia Louradour, vice-président(e)s

Frédéric Louradour, secrétaire

Jacqueline Pierre, secrétaire adjointe

Bertrand Rigaudie, trésorier.

 Candidats au conseil d’administration

Brun  Anne (Eymoutiers)

Gabiache Yvan (Tarnac)

Ladant Gérard (Eymoutiers)

Monceix  Anne (Peyrat le Château)

Rambaud  Alain(Eymoutiers) 

Thiériot Marie-Pierre(Cheissoux)

- Voté à l’unanimité.

La séance est levée à 20h et est suivie d’un pot offert par la mairie et l’UPE .


