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A . Activités proposées à nos adhérents
1. Qui est notre public ?
Diapo1

Le nombre d'adhérents chute cette année. 670 la saison précédente, 353 cette année…Mais les nombres
sont-ils comparables?
o Pour la première fois, lors de cette rentrée 2020, nos adhérents ont pu s'inscrire en ligne avec la
possibilité de le faire tout au long de l'année, au fur et à mesure de la programmation des activités.
Rappelons que jusqu'alors, la grande majorité des inscriptions se faisaient en septembre.
o De plus, face aux Incertitudes liées à la progression de la COVID19, pour éviter des remboursements,
les inscriptions n'étaient ouvertes que pour le premier trimestre de la saison.
o Pour les réfractaires à internet, les inscriptions en présentiel se sont faites sur rendez-vous.
(Rendez-vous pris sur internet ce qui ne leur facilitait pas la tâche)
!
Toujours 2/3 de femmes pour un tiers d'homme. A quand la parité ?
!
59 ans de moyenne d'âge. (Moyenne faite sur les 2/3 des adhérents ayant renseigné leur date de
naissance)
! D'où viennent nos adhérents ?
De 59 communes différentes. L'agglomération tournonaise est la plus représentée ( Tournon, Tain, St Jean
de Muzols, Vion, Chantemerle…)
!

2.

Analyse de notre programmation

diapo2

138 activités programmées
33 Conférences ( dont 2 tables rondes)
2 spectacles
75 Modules/Ateliers
20 Visites/ Sorties
10 Documentaires et films
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! Le nombre d'activités est en hausse de 7% par rapport à la saison précédente. Ce sont pratiquement 2
soirées par semaine proposées par l'UPVH en prenant en compte les conférences, spectacles, documentaires
ou films !
! Les activités se répartissent en 9 secteurs. Le diagramme montre l'importance relative de chacun en nombre
d'activités proposées. Certains proposent essentiellement des conférences (HPC), d'autres essentiellement
des modules ( Langues, NTI…), d'autres un panachage des différents types d'activités.

! Le point commun entre tous ces secteurs est l'attachement aux valeurs de l'UP. Pour l'essentiel :
s'approprier des savoirs et savoir-faire dans tous les domaines, favoriser le lien social, les échanges et les
confrontations d'idée dans le désir d'une vie plus responsable.
! Le nombre important d'activités génère un besoin important de salles, ce qui n'est pas sans poser
problème… Merci à toutes les communes et tous les établissements scolaires qui nous prêtent
gracieusement des salles. Sans ces partenariats, l'UPVH ne pourrait pas fonctionner.
3. Examinons, sans entrer dans le détail, les bilans de ces différents types d'activités.
Comme tout le monde le sait, le déroulement en présentiel de nos activités s'est stoppé net au 30 octobre 2021 diapo 3
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a. Les conférences et documentaires diapo 5
En regardant l'agenda on peut remarquer que quelques conférences et séances au cinéma ont pu
avoir lieu, 5 au total.

On peut remarquer que globalement le public était au rendez-vous en dépit des contraintes sanitaires.
b.

Les modules, ateliers et sorties/visites

diapo 6

Une seule sortie a eu lieu. Elle a été très appréciée en apportant une aide solide, tant sur sur le plan
technique que financier, pour ceux qui veulent bâtir un projet dans ce domaine de la production
électrique.

c. Les modules en visio
Certains modules ont pu être convertis en visio
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Leur succès et le souci de garder le contact avec nos adhérents nous a encouragé
•

à organiser d'autres séances en visio.

Diapo 8

•

et à créer un blog

Diapo 9

Pour l'instant cette activité a du mal à démarrer…

N.B. Avec la possibilité de reprendre nos activités habituelles, le blog n'a pas été relancé en septembre.
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B . Activités des bénévoles de l'association
Pour les administrateurs et tous les bénévoles, ce deuxième confinement marque le début des problèmes.
A chaque nouvelle mesure, l'équipe a essayé de s'adapter avec toujours en arrière pensée :
• sauver, le plus possible, la saison en cours en s'adaptant aux contraintes sanitaires
• garder du lien avec les adhérents
• éviter de surcharger de travail les responsables des services de gestion et trésorerie par de trop
nombreux remboursements
! Entre le 29 aout 2020 et le 31 mai 2021 le Conseil d' Administration s'est réuni 7 fois dont 2 fois en
visioconférence et parfois en des lieux insolites, par exemple une ancienne chèvrerie, pour pallier la
difficulté de trouver des salles …
! Entre le 15 septembre 2020 et le 7 juin 2021, le bureau s'est réuni 10 fois, dont deux fois en visio.
Nous étions à l'aguet des nouvelles directives ministérielles pour essayer de nous adapter.
•

•

•

•

Le confinement total est facile à appliquer mais les couvre-feux successifs, avec des horaires de
plus en plus contraignants nous demandaient de changer les horaires de nos activités, donc de
trouver de nouvelles salles… ces dernières soumises à des mesures drastiques sur les jauges.
Notre bonne volonté était mise à l'épreuve !
Nous recherchions de nouvelles dates de reprise, avec de nouvelles modalités pour respecter
les règles de sécurité sanitaire. Successivement ont été envisagées les dates du 1er décembre,
puis du 15 février pour finalement annoncer, le 29 mars, l'annulation sur l'année de toutes les
activités.
Notre volonté de conserver les sorties a été mise à mal par les règles de limiter à 6 tous les
rassemblements de personnes même à l'extérieur.
Pour pallier ces difficultés d'horaires, de salles, de jauges et comme je l'ai déjà mentionné, nous
avons mis en place des activités en visio et créer un blog. Pour l'instant, ce dernier n'a pas
recueilli l'adhésion espérée.
Après de nombreux reports de dates, notre assemblée générale, initialement prévue le 19
novembre 2020, a pu être organisée le 23 mars 2021 (Pour une association, c'était le seul
rassemblement de personnes autorisé par la préfecture).

En parallèle de ces difficultés à gérer le quotidien, entre inquiétude et optimisme, l'équipe de
programmation constituée des coordinateurs de secteurs et porteurs de projet, s'est motivée pour organiser
la saison 21-22 qui se déroule actuellement.
La programmation est constituée essentiellement du report des activités de la saison 20-21. De nouveaux
projets ont cependant vu le jour, ce qui explique sa densité…
! L'équipe s'est réunie 2 fois en visioconférence et une fois en présentiel pour élaborer le
calendrier, tâche éminemment difficile…
Pour communiquer sur cette programmation :
•
•
•

Nous avons organisé, en présentiel le samedi 3 juillet, la présentation de la nouvelle saison à
tous nos adhérents. Un flyer détaillé a été distribué.
Le livret a été édité et distribué début septembre. (2000 exemplaires au lieu des 3000 les années
précédentes)
Les coordinateurs, aidés par d'autres volontaires, ont rentré toutes les données du programme
dans le logiciel de gestion qui alimente aussi le site.

Je rappelle que le site est un outil de communication très puissant. N'oubliez pas de le consulter
régulièrement ! Savez-vous utiliser toutes ses fonctionnalités… et notamment ses fiches pratiques ?
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Je parle du flyer, du livret, du site. J'en profite pour remercier deux personnes qui s'y sont énormément
investies :
Micheline Millot, nouvelle administratrice depuis le mois de mars, qui a réalisé la maquette du livret et nous
a permis de réaliser de substantielles économies.
Daniel Sauzet, notre assidu webmestre, qui a réalisé le flyer, managé toutes celles et ceux qui ont appris à
travailler sur le logiciel de gestion "eboo" et qui met régulièrement le site à jour.
Tous ces travaux de programmation et communication, réalisés sous la pression des délais ont
engendré, parfois, des situations de fatigue et de stress.
! Nous avons eu, en visioconférence, deux réunions de coordination des UP Drôme-Ardèche
C'est un peu rassurant de constater que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes… et que la
solution idéale n'existe pour personne…
Je conclus en affirmant que l'inaction apparente de la fin de saison a caché beaucoup de travail de la part de
l'équipe de "conduite", suscité beaucoup de confrontation de points de vue pour finalement réussir à lancer
la saison que nous vivons actuellement. Sera-t-elle la troisième saison perturbée ?
Le mauvais sort semble avoir visé notre équipe. Plusieurs d'entre nous ont eu à vivre des deuils très
douloureux ce qui les a conduit à suspendre leur investissement. Nous comprenons et les assurons de toute
notre compassion. Il reste toujours les bienvenus parmi nous.
Comme les années précédentes j'affirme:
A l'UP, on apprend, on réfléchit, on crée, on fait des rencontres. C'est une véritable cure de jouvence !
Avant de céder le micro:
• Je rappelle que tous les adhérents ont eu accès à une fiche projet (via leur invitation à l'AG ou via le
site) et qu'ils devaient nous la rendre aujourd'hui… Vous pouvez encore en trouver dans la salle.
• Je signale également l'existence d'une fiche "Donner un coup de main ponctuel", sans s'engager sur
le long terme, en fonction de ces compétences et disponibilités.
• J'annonce la grande réunion de lancement de la programmation qui doit avoir lieu le lundi 17
janvier à 14h à Lemps.
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