COMPTE RENDU DE LA COMMISSION EXECUTIVE
Bourges, le vendredi 25 novembre 2011

Sylvie MARC, Présidente en exercice, ouvre la séance à 17h30 en présence de :
Marie Thérèse BOUDENIA
Collette CHAPELET
Marianne CHARLOT
Michel FRANCOIS
Michel GARDE
Alain GARDENAL
Michel MARC
Annette MARQUIS WEBER
Denis RAMBAUD nous rejoindra à 18h00 et Louis CAUL FUTY sera présent à partir
du lendemain
Absence annoncée par courrier : Jacqueline LAFFARGUE
Observateurs : Houari BOUDENIA et Jean François LABARRE.
Sylvie remercie toute l’équipe : sans l’aide de tous, l’année aurait été problématique.
Un remerciement particulier à Michel G et Annette MW , les 2 autres membres du
bureau, avec lesquels tout s’est passé avec beaucoup de convivialité et de rigueur.
Denis R a toujours répondu présent à toute demande d’aide.
Dernier remerciement à Michel M qui a supporté un manque de disponibilité
familiale.
Une absence annoncée (sans excuse) : celle de Jacqueline LAFFARGUE (UTL
OAREIL , Bordeaux), également absente au CA de Boulogne Billancourt.
La présidente lit un courrier de mécontentement quant au déroulement des travaux
de la commission exécutive et des statuts, également signé de JJ AMIOT, directeur.
Un contact téléphonique vers ce dernier a été proposé par la présidente pendant
l’année ; proposition sans suite.
La CEN choisit de ne pas répondre à ce courrier. Affaire close.
Michel G nous livre son rapport d’activité financier (en copie dans le Compte-rendu de
l’AG) et la liste des associations à jour de cotisation.
Le point est adopté .
La Présidente nous livre son rapport d’activité (en copie dans le Compte-rendu de
l’AG). Le point est adopté .

Remarques :
Sylvie M
* le site de l’AUPF « plante » régulièrement : il convient de le
retravailler,
* il faudra réfléchir au projet d’ouverture d’un espace spécifique aux
adhérents AUPF
En dehors de ces 2 remarques, elle a travaillé à des documents à remettre au futur
président AUPF :
• un « kit » de toutes les étapes incontournables, destiné à transmettre des
archives et à faciliter le travail de son successeur,
• les PV d’AG, CEN et CA,
• les différents fichiers et listings.
Chaque Président doit avoir des archives facilement accessibles, par rapport :
• aux réunions,
• au processus de préparation des C.A.,
• à la préparation de la C.E.N.,
• à la préparation d’un colloque.
En outre , ouverture d’un compte gmail contenant tous les listing de l’association.
Le listing « communication » de l’AUPF reste à construire. Les autres nécessitent une
continuelle mise à jour. Le listing « tous azimuts » pose problème : il conviendra d’y
réfléchir au prochain C.A. pour définir avec qui on communique.
Michel G : le fichier adhérents comprend des adresses erronées, il faut envoyer les
informations aux « vrais concernés ». Le travail de mise à jour passe par internet :
c’est un travail de vérification d’adresses, une à une.
Sylvie M : notre communication s’adresse aussi à tous types de structures ou de
personnes, pas forcément aux associations Loi 1901. Ces autres structures font-elles
partie d’un réseau « large » vers lequel communiquer ? A réfléchir.
Denis R :
Il faut réfléchir à « quel type de message pour quel type de cible ». Pour
donner audience, un système de gestion de la communication doit être tenu à jour.
Un fichier est vivant, la base n’est jamais figée.
Colette C : je suis secrétaire du CRUP Rhône Alpes et ai du mal à avoir, ne serait-ce
qu’une petite liste à jour.
Sylvie M : il faut éviter la personnalisation des adresses pour les adresses –mail
des présidents.
Michel G :

à Montélimar, on a un fichier avec des noms pour le CNIL.

Sylvie M :

nous faisons partie des « exonérés de CNIL »

Point sur le règlement intérieur
Sylvie M : Ce dernier a été remis à plus tard en raison du nécessaire « bouclage »
de la nouvelle proposition de statuts
Michel F :
Ce travail semblait urgent par rapport à la reconduction de l’agrément
« éducation populaire ». Le problème est réglé puisque l’AUPF a toujours cet
agrément, en conclusion, « il n’y a pas le feu ».
Point sur les actuelles candidatures au C.A. :
• Marianne C,
• Alain G,
• Denis R,
• Michel M,
• Sylvie M,
• Michel G,
• Annette MW
• 2 candidatures extérieures à l’actuelle CEN : Jean- François Labarre, UTL
Auch Gascogne et Jean-Claude Grangier, UPAVAL.
Alain G fait remarquer que les nouveaux statuts laissent place à de larges
perspectives, le CA pourra être composé de 21 membres.
Denis R
propose 2 réflexions :
• qu’est ce qui est indispensable par rapport aux domaines à privilégier dans
l’avenir ?
• lesquels d’entre nous acceptent de s’y investir ?
Sylvie M
il y a « désir d’AUPF », nous avons notre raison d’être, concrètement, il
nous faudra un Président, un Trésorier et un Secrétaire.
Denis R

il y a aussi « besoin d’AUPF »

Sylvie M
et urgence ! La commission langues s’est enrichie de jeunes recrues. A
plus ou moins long terme, il faut veiller à être attractifs pour de jeunes recrues.
Denis R
la tâche de nos responsables, après cette année « sorbet » (gouvernance
de transition) , a permis de poser les bases d’une manière de travailler.
Sylvie M
tient à souligner qu’il y a eu un réel travail de groupe au niveau de la
CEN :
• à chaque appel au groupe, il y a eu réponse,
• le blog expérimental « espace réservé aux adhérents, testé cette année, a
permis de tester la réactivité des membres.
Il convient de fédérer, de « se serrer les coudes », d’aider les jeunes UP : les
ressources humaines sont là ! La répartition des tâches s’est réellement mise en place
cette année

Questions diverses
Sylvie demande accord sur le principe de l’AG mixte de dimanche prochain. Débuter
par une AG Exceptionnelle pour l’adoption des nouveaux statuts et poursuivre par
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Michel G
rappelle que c’est ce qui est prévu et les documents relatifs à ces ordres
du jour ont été communiqués aux membres AUPF.
Concernant le carrefour européen, Sylvie note quelques changements :
Fabien LOI ZEDDA, représentant de la Suisse est retenu par d’autres
obligations, ce sera Hélène BAUD qui sera représentante de l’AUPS, mais son
intervention se fera samedi (et non dimanche) car elle nous quitte dimanche matin.
Le représentant de l’Italie, Alberto GALAZZO, ne pourra nous rejoindre en
raison d’une grippe.
Elle propose, afin d’éviter un carrefour réduit, que se joigne Michel MARC, président
de l’UP du Berry, à nos collègues allemand, autrichien et suédois: Wilfried
SCHMIDT, Gerhard BOSOVSKI et Michel WLODARZYK, en déplaçant son
intervention prévue le samedi (témoignage pré-Café philo).
Denis RAMBAUD animera les débats.
La présidente demande si d’autres questions sont à soulever.
La réunion se termine à 19h30 sur la proposition d’un sorbet en passe de fondre mais
qui n’a pas été transportable : le sorbet au champagne devient donc « champagne
pour tous », pot de l’amitié offert par la Présidente.
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