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Rapport moral 2020-2021
Quel regard sur notre action
…
Comme cela a été le cas pour beaucoup d’associations, la crise sanitaire a
profondément marqué notre vie associative : confinement, limitation de
jauges, indisponibilité de salles…, nous ont contraints à annuler notre
programmation. Cela a entraîné une surcharge de travail. La prise de
décision a parfois été compliquée, cela a produit des tensions, en tous cas
de la lassitude. Ce qui peut expliquer partiellement la démission de certains
administrateurs.
Pendant tous ces mois, éclairés par la petite lueur d’espoir d’une issue, nous
n’avons jamais cédé complètement au pessimisme, désireux avant tout de
respecter l’objectif d’éducation populaire que nous nous sommes fixés :
l’accès pour tous à la connaissance et au savoir partagé.
Soucieux de maintenir un lien à l’intérieur de l’équipe d’animation tout autant
qu’avec les adhérents, nous avons eu recours à des techniques de
communication qui nous étaient peu familières, et en dépit de la frustration
souvent ressentie dans cette communication à travers un écran, il faut le
reconnaître : la visioconférence nous a permis de maintenir sans cesse entre
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nous un lien et d’offrir quelques activités. Un peu tard sans doute, nous avons
créé un blog qui n’a pas eu un grand succès mais qui reste ouvert (1).
Nous ne cessions cependant de chercher le moyen de nous réunir « en vrai »,
et en retrouvant le plaisir d’être ensemble, de raisonner nos peurs,
d’apprendre à vivre avec ce virus qui ne nous lâche pas.
Au fil des semaines, les lieux de réunion se sont progressivement ouverts et
nous avons pu enfin reprendre nos débats vers la construction d’une nouvelle
programmation,
A l’intérieur de notre programmation habituelle, nous avons voulu donner une
place particulière à la réflexion autour de ce que nous vivons en ce moment
Avec Accés, (Romans) et l’UPAVAL (Valence) nous avons mis en place une
programmation autour du thème « Le monde d’après ; que vivons nous
aujourd’hui et demain ? ». Des conférences ont déjà eu lieu à Valence et
Romans, sur la crise de l’information, de la science et de la société, sur les
« communs », la biodiversité, l’histoire des pandémies. Pour l’UPVH des
conférences auront lieu début 2022 pour se clore par la journée du 5 mars
avec conférences, débats et rencontres avec les acteurs du territoire.
1 Avec la possibilité de reprendre nos activités habituelles, le blog n’a pas été relancé en septembre

Pendant tous ces mois difficiles, nous avons trouvé un soutien dans nos
échanges avec les UP voisines, une quinzaine, principalement dans le cadre
de la coordination « Ardèche-Drôme-Gard rhodanien ». C’était l’occasion de
confronter nos difficultés liées au Covid, les tentatives mises en œuvre pour les
dépasser, notre espoir dans un avenir meilleur…
Sur notre territoire également, nous avons tenté de tisser des liens avec
d’autres structures qui sont actives dans le domaine de l’éducation
populaire : la MJC de Tain, le centre social et le point commun, Arche agglo.
Nous devrons faire le bilan des actions entreprises, avec les réussites et les
échecs.
L’Association des Universités Populaires de France (AUPF), coordination
nationale à laquelle adhèrent des UP de toutes régions, a initié le logiciel
eBoo, grâce auquel nous pouvons vous proposer des inscriptions en ligne et
une
communication
à
travers
un
nouveau
site
internet.
L’installation de ce logiciel nous a amenés à développer nos relations avec
cette coordination : de là la découverte de l’extraordinaire diversité des UP
et de la possibilité de mettre des moyens en commun dans différents
domaines et de partager des informations.
Nous sommes persuadés de la nécessité d’élargir nos relations tant avec les
autres UP qu’avec les autres acteurs de notre territoire. Mais cela demande
de l’énergie et aussi parfois la nécessité de rencontrer des partenaires
désireux de prendre le risque de coopérer !
Orientation
La programmation que nous avons conçue reste vaste et variée : éducation
du citoyen, philosophie, culture historique, artistique, scientifique, santé bienêtre et arts du quotidien y conservent toute leur place, tandis que
l’installation d’un logiciel d’inscription en ligne et la construction d’un site
internet, rendent plus que jamais indispensable une familiarisation aux outils
digitaux. Toutes ces activités sont offertes à tous les adhérents, sans aucune
hiérarchie entre elles. Notre mission d’éducation populaire, c’est de
permettre l’épanouissement des personnes, favoriser le vivre ensemble,
apporter les connaissances, favoriser les débats et la réflexion, donner aux
personnes les moyens d’agir là où elles vivent et au bout du compte lutter
aussi contre tous les obscurantismes, l’intolérance....
Notre modèle économique repose sur un travail important des bénévoles
(voir la valorisation du temps bénévole), parfois des intervenants bénévoles,
en NTI , conférences, modules et des salles mises à disposition gratuitement
par les lycées, les mairies, un viticulteur...
Ces différentes contributions expliquent en grande partie la bonne santé
financière de l’UP et la faible participation relative demandée aux
participants dans les activités.

Notre modèle permet de passer les crises, cependant la charge de travail
pour certains est lourde.
Il nous arrive de songer à engager un salarié, au moins sur quelques heures.
Nous voudrions en même temps conserver l’enthousiasme et l’élan propres
au bénévolat.
Il nous faut parler, à ce stade, des femmes et des hommes qui font vivre
l’UPVH.
L’équipe qui s’est engagée dans l’aventure, il y a une dizaine d’années est
encore bien présente, Annick et Michelle, les deux piliers de notre bureau en
sont une illustration ! D’autres membres du CA sont encore extrêmement
actifs, sans les citer, nous avons encore le sentiment qu’ils constituent la
colonne vertébrale de l’up et c’est très bien ainsi !
Nous devons faire face actuellement au départ de nombreux
administrateurs, pour des raisons diverses, nous devons reprendre le travail
qu’ils faisaient, c’est compliqué….
Cependant depuis la dernière AG, nous avons pu constituer un bureau de 7
membres, dont 3 coprésidents. Nous pouvons remercier les 3 nouveaux
membres du CA qui ont accepté de siéger au bureau : Micheline, Nicole et
Pierre. Ce bureau a bien fonctionné, et si le nouveau CA lui renouvelle sa
confiance, il pourrait bien être reconduit dans son intégralité.
Aujourd’hui, cependant, pour continuer, pour nous renouveler, nous avons
besoin :
- de participants dans les activités et les conférences pour les valoriser,
- Nous avons besoin d’aide pour la nouvelle programmation 2022-2023 pour
proposer de nouvelles idées, mais aussi pour porter des projets ou mener des
réflexions pour des constructions collectives.
- Nous avons besoin de bénévoles pour des tâches multiples, de la diffusion
de l’information aux aides matérielles diverses
- Nous avons besoin d’administrateurs, merci aux nouveaux, des candidats
pour l’an prochain. Participants observateurs, stagiaires…
Mais en amont de tout cela, par votre témoignage, faites connaître notre
association autour de vous, expliquez qu’il ne s’agit pas d’une assemblée de
savants mais d’une communauté humaniste, attachée à des valeurs
universelles, un atelier de tissage de liens sociaux, un creuset où se partagent
les savoirs, le désir et le plaisir d’apprendre.
.

