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Samedi 30 janvier et dimanche 1 février 2010
Fiap-Paris.

Commission exécutive nationale de l’Aupf
Les membres présents :
Président : Denis Rambaud-Mulhouse ; Trésorier national : Edmond Cailleton-Ruelle - Annette MarquisWeber-Forbach - Evelyne Troxler-Mulhouse ; Sylvie Marc-Bourges: Michel Marc ; Colette ChapeletRomans ; Louis Caul-Futy-Haute-Savoie ; Marie-Thérèse Boudenia- Chalon sur Saône ; Alain Gardenal
Tarn ; Marianne Charlot-Vichy ; Michel François-Agglomération Valentinoise ; Michel GardeMontélimar.
Absent : Secrétaire Général : Alain Charmillot Belfort
…………………………
Ordre du jour : Partenariats / Communication / Commission langues / Organisation/ Colloques/ CA/
Gouvernance……
Compte-rendu : Sylvie et Michel Marc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partenariats :
Denis Rambaud rappelle les partenariats en cours (réalisés ou en cours d’élaboration) :
UFUTA :
Avec l’Union Française desUniversités Tous Ages UFUTA (ex- FD U 3ème age) : faut-il faire des choses
ensemble ? Unir les forces pour avoir plus de poids auprès des institutions ? Nos histoires d’Education
des adultes sont parallèles … à fédérer ???
Tour de table et échanges : sommes- nous bien sur les mêmes objectifs ? / De nos différences (qui
existent tout autant à l’intérieur de l’UFUTA que de l’AUPF) naissent la richesse ; puis décision :
poursuivre les contacts : reprise de contact et relance par Denis Rambaud et Michel Marc.
MRJC
Rappel : contact Louis Caul- Futy, représentant l’AUPF lors d’un stage de formation MRJC national
l’année dernière.
Tour de table et unanimité : reprendre contact (avec Marie Mardon m.mardon@mrjc.org ) : Louis CaulFuty.
Ligue de l’Enseignement :
Contacts : Alain Gardénal, Edmond Cailleton, Michel François
Des partenariats locaux entre UP et Ligue au niveau régional (par exemple UP de l’agglomération
valentinoise) parfois très anciens.
Léger déficit de communication au sein de l’AUPF : contrairement à ce que pense certains, si l’AUPF est
bien membre de la Ligue, une convention au plan national n’a pas encore été actée.
Tour de table: là encore décision de relancer la « machine » pour une convention-cadre (prête !) à acter
et signer.
Alain Gardénal, Michel François (Edmond Cailleton à consulter) s’engagent à fixer une date de
rencontre.

Communication.
Site WEB (administratrice : Sylvie Marc)
Etat des lieux:
atelier Web au colloque de Belfort : des participants intéressés et actifs. Malgré le problème
technique récurant en atelier (impossibilité de s’exercer en même temps sur plusieurs ordinateurs sur le
site « Bac à sable » créé par le Webmestre, Thomas Piazza), l’information/ formation semble passer.
Des participants continuent à s’exercer à l’issue de l’atelier ; les jours suivants, Collette Chapelet
(Romans) passe à l’acte : la Coordination Drôme- Ardèche et le CRUP (Comité régional des Universités
Populaires de Rhône- Alpes) ont un espace sur le site de l’AUPF maintenant géré en autonomie ;
La vie du site : attractivité de ce site « vitrine des UP » (le plus consulté : la Carte de France des UP sur
la page d’accueil), les Actualités qui témoignent de l’extraordinaire diversité des UP/ UTL etc en
France, mais aussi dans les UP européennes/ Services rendus : les 2 pages Bourse aux conférences
(pas facile de connaître les retours de ce service- là), la Bourse aux idées, et aussi : un espace pour son
UP si l’on de dispose pas des ressources matérielles et/ ou humaines nécessaires (voir Université
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Buissonnière des Hautes Baronnies, pour l’instant administré par Sylvie), un espace pour Coordinations/
Comité régionaux d’UP (voir Coordination Drôme- Ardèche et le CRUP plus haut) .
À (tenter d’) améliorer : lisibilité sur la page d’accueil, hiérarchisation des 3 points les plus attractifs :
Carte de France/ faire vivre la rubrique Actualités/ mutualisation des ressources
Propositions (Sylvie) :
- non retenue : créer un blog interactif pour faciliter la solidarité inter- UP  semble peu pertinent pour
l’instant. (Qui trouvera /prendra le temps de s’investir dans un tel outil ?)
- retenue : créer un « espace réservé aux abonnés »  semble pertinent pour la Commission langues 
Suivi assuré par Sylvie Marc (qui va (tenter de) se former pour effectuer cette modification sur le site)

Revue « le Savoir Partagé ».
Faute de disponibilité (seul membre de la Commission exécutive impliqué: Denis Rambaud,
heureusement aidé par Inès ….), le rythme initialement prévu de 3 ou 4 SP par an n’a pu être tenu.
Dernière parution : n°45, en juin 2009. En cours d’élaboration : le 46è numéro, consacré au colloque de
Belfort de novembre 2009.
Pour alimenter la revue : transmettre les informations/ articles directement à Denis Rambaud
denis@universitepopulaire.fr
Pour la rubrique Initiatives : Alain Charmillot n’étant plus disponible, le contact est dorénavant : Christine
Battle, IDEE 25 rue de la 1ère Armée Française, BP 254, 90005 Belfort Cedex

Les langues.
La Commission exécutive souhaite conserver la Commission langues, qui pourrait se charger d’une
nouvelle mission, en direction des UP exprimant des besoins. Il s’agirait de formations décentralisées ou
itinérantes, qui pourraient inclure, par exemple, les cours « booster » animés par Evelyne, ou encore
l’approche de l’enseignement des langues par le théâtre.
Dans cette optique, il conviendrait de recueillir l’offre et la demande, éventuellement en se servant du
site web.
Finalement, l’aide aux UP en langues pourrait donc se faire sous trois formes :
-par apports sur le site (mutualisation),
-par formations décentralisées, en région,
-lors des réunions des Colloques.
La question de savoir s’il faut compléter ce dispositif par des formations lors des CA reste ouverte. Par
ailleurs, les certifications, intéressantes en tant que produit national, doivent inclure l’oral : il y a là un
chantier à mener.

Fichier, organisation, finances.
Edmond communique aux présents deux documents (compte de résultats et listing des UP). L’étude de
ces deux documents attire plusieurs commentaires :
-Michel Garde suggère de lier l’envoi du « Savoir partagé » à la cotisation. Cette solution, simple en
apparence, soulève bien des difficultés, comme le montre Denis (cas des abonnés non cotisants, etc),
même si ce dernier rappelle que l’on peut effectivement changer de fonctionnement : à voir en AG.
-Les cotisations payées en 2009 montrent qu’il y a d’une part une meilleure adéquation entre nb d’UP
dans le réseau et nb d’Up cotisant, et que d’autre part il y une meilleure fidélisation.
Elles n’ont jamais été aussi nombreuses depuis la création de l’Aupf.
-Denis rappelle que le fichier « étiquettes » (300 noms) est géré à Mulhouse. La différence entre ces 300
noms et les cotisants montre la marge de progression, ce qui sous- entend contacts à nouer et/ou
entretenir…En tout cas, il y a un net potentiel de développement du réseau.
-Le gestionnaire de groupes-mail est aussi situé à Mulhouse. Denis évoque les nombreux contacts mail
qu’il a noué au cours des 12 derniers mois (prospection), ces contacts ayant débouché dans 4 ou 5
occurrences.
-Il est enfin rappelé que l’AUPF a versé uneparticipation à Forbach pour son Colloque de 2009.

Colloques et CA.
-Colloque de Forbach.
Bilan positif pour Forbach, bien préparé par le CA d’Albi (merci Alain !), et pour l’AUPF. Annette se
félicite que ce Colloque ait montré au président de l’UPT-VHS de Forbach tout l’intérêt du réseau des
UP.
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- Colloque Annemasse-Genève.
Il est en préparation puisque 2 réunions ont déjà eu lieu, du moins en ce qui concerne l’architecture
générale, qui serait la suivante :
-vendredi 19/11 : accueil à Annemasse avec excursion au Salève, réception à la mairie (Sylvie suggère
que la réception officielle associe élus d’Annemasse et de Genève, ce qui est approuvé), dîner à
Annemasse
-samedi 20/11 matin : ateliers et repas à Annemasse
-samedi : transfert à Genève (bus) pour le café philo, suivi de la “verrée”, virée sur le lac et repas au
bord du lac Léman. Hébergement à Annemasse.
-dimanche 21/11 matin : carrefour européen à Annemasse, ateliers, AG de l’AUPF.
Concernant le café philo, certains souhaitent que le thème permette un prolongement de la réflexion
commencée à Forbach. Sylvie se demande si le thème ne pourrait pas être en lien avec le problème
soulevé par le débat sur l’identité nationale.
En tout état de cause, d’autres réunions doivent avoir lieu pour préparer ce Colloque. L’idée d’inviter
quelqu’un de l’UP de Genève au CA de Digne est d’ailleurs retenue. Ce CA fixera le thème, dont le
traitement devrait se faire suivant une méthode plus participative. Une synthèse préparatoire au café
philo pourrait être envoyée aux participants.
Seront invités au colloque les représentants des UP allemandes, autrichiennes, suisses, italiennes et
peut-être aussi hongroises et roumaines. L’hébergement leur sera offert, mais pas le transport.
CA de Digne.
Les dates et modalités suivantes sont proposées pour ce CA :
-jeudi 13 mai soir : accueil à l’UPRO
-vendredi 14 mai matin et pm : suite accueil, découverte du contexte local (visite d’un stage d’anglais,
rencontre avec des maires…)
-samedi 15 mai: CA de l’AUPF proprement dit, toute la journée, avec réception à la mairie (fin pm)
-dimanche 16 mai : retour
Pratiquement, il faut que l’UPRO réserve gîte ou hôtel, le week-end concerné étant « touristique »…

Gouvernance de l’AUPF.
Denis rappelle qu’Edmond ne veut plus assurer la trésorerie, et que lui-même désire laisser la
présidence (après 18 années !). Il faut donc renouveler les instances dirigeantes, et pour cela mener une
réflexion collective.
Sylvie liste les tâches que Denis assurait :
-fichier, réseau, contacts nationaux,
-international,
-partenariats,
-communication papier.
Elle rappelle combien sa connaissance du mouvement de l’éducation populaire fut et est précieuse.
Cette compétence sera requise quant à la nouvelle équipe dirigeante.
A ces tâches s’ajoutent la trésorerie (dont le lien avec la gestion des fichiers devra être renforcé), le site
web, la commission langues.
Il s’agira donc de répartir toutes ces tâches au sein d’une équipe qui devra s’engager pour 2 ou 3 ans
(temps qui couvre la période allant de la naissance d’une idée à sa mise en œuvre au sein de l’AUPF).
Michel Marc rend hommage à l’action forte de Denis pendant toutes les années écoulées, ainsi qu’à
celle d’Edmond. Denis et Edmond reçoivent les applaudissements de tous.
Denis rappelle que son retrait de la présidence nationale n’empêchera pas le soutien logistique le d’UP
de Mulhouseàl’Aupf.

