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Situation aujourd'hui.
Dix ans d'existence (création en 2012/13) : c'est court parce que ça passe trop vite et c'est long dans 
une responsabilité exercée, d'ailleurs certaines associations s'interdisent une telle longévité de ses 
responsables ou administrateurs..
Succès de notre UPVH : record de 670 adhérents en 2019/20, c'est énorme pour une association, 
cela traduit un engouement mais cela oblige aussi à des résultats, à une certaine efficacité… 
L'UPVH bénéficie du concours de nombreuses institutions et organisations (mairies de Tournon et 
autres, Arche Agglo, Lycées tournonais…), Coordination 07/26, AUPF...

Une mention particulière pour tous les bénévoles motivés impliqués dans la gestion et le 
fonctionnement de l'UP… CA de 22 membres un bureau de 8 … Remerciements appuyés :  

Michelle pour la charge énorme de la programmation générale et son organisation
Béatrice pour la gestion administrative, puits sans fond..
Daniel, le responsable informatique, « maître de la toile », internet et le reste… groupe atiweb.
Guy spécialiste des salles impossibles à trouver sur le territoire Arche agglo
Dominique pour les inscriptions et les permanences, et Gilles, une partie du secrétariat
Annick pour les finances, Jacques son adjoint
Annie pour tous les compte-rendus de bureau et CA
Claire pour la lettre mensuelle et son rôle dans la commission communication, 
Roland pour la presse, Fabienne, Josiane aux affiches, Audrey responsable Facebook,Virginie 
relais auprès du Ciné-théâtre,
Cathy pour la logistique réunion réception
Robert et Roland animation du groupe recherche et développement
et tous les membres et adhérents qui ont bien voulu participer aux différentes réunions… tous les
coordonnateurs de secteur et tous les intervenants, tous ceux que je n'ai pas cité...

A ce propos nous reviendrons et nous travaillons sur le renouvellement indispensable de ces 
membres bénévoles et la réflexion sur d'autres modes possibles de fonctionnement...

Aujourd'hui la Covid nous oblige....après une année nous attendons toujours « une éclaircie 
pour enfin voir le bout du tunnel » expression consacrée aujourd'hui galvaudée. C’est très difficile 
voire impossible de fonctionner dans l'incapacité où nous sommes de nous projeter dans un futur 
serein où tout redeviendrait possible, à moins, à moins de forcer le destin… belle mission n'est ce 
pas ? 
Il faut louer la disponibilité et la volonté de ceux qui continuent à faire vivre notre UP dans ces 
temps impossibles et pourtant, chance ou malchance ? difficultés bien sûr du changement de gestion
du site, paiement en ligne, etc...avantages ou inconvénients ? Il faut donner du temps au temps pour 
pouvoir l'apprécier
Le bénévolat :  par principe l'avenir est dans le renouvellement des membres...
Les missions, les objectifs à redéfinir, toujours et encore, quels grands secteurs d'activité, quels 
thèmes sociétaux transversaux… Il s'agit ne pas figer indéfiniment notre fonctionnement, se 
remettre en question en permanence, renouveler aussi les missions.... tiens, il y a longtemps qu'on 
en a pas parlé… !
Le groupe de réflexion sur l'après Covid aura à cœur de dégager l'horizon... 


