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Université populaire :
encore 30b000b€ à trouver

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération

L’ASSEMBLÉE générale du
vendredi 8 décembre a été l’occasion pour l’Université populaire
de l’Uzège de faire le point sur son
projet d’achat de nouveaux locaux.
En effet, lors de cette réunion, qui
a vu une légère modification des
statuts, le président Alain Bozonnat
a longuement évoqué le projet
en commençant par cette bonne
nouvelle : «Je voulais vous annoncer
que nous avions réuni 70 000 €
sur les 100 000 nécessaires, j’ai le
plaisir de vous annoncer que ce
chiffre est même dépassé».
Ce qui n’empêche pas le président de l’UP de rappeler que la
mobilisation de tous reste plus
que jamais d’actualité. «Nous
avons fait le plus dur mais rien
n’est encore gagné, il nous reste
presque 30 000 € à trouver d’ici
fin janvier. Nous devons tous rester
mobilisés. Parlez en autour de vous
et n’hésitez pas à refaire un don
puisque nous allons démarrer une
nouvelle année fiscale».
En effet, en tant qu’association
d’utilité publique, l’UP permet à
ses donateurs de bénéficier d’un
abattement de 66 % pour les
particuliers et de 60 % pour les
entreprises. Et le président s’est
montré très rassurant. «La banque
nous a donné son aval pour un

UNE ASSO EN PLEINE FORME
La soirée s’est poursuivie par
un bilan plus traditionnel avec
l’assemblée générale ordinaire.
Outre le bilan d’activités, au cours
duquel le président a rappelé les
principaux objectifs fixés l’année
dernière et leur état d’avance-

COMME CHAQUE ANNÉE
le ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative a
décerné ses médailles aux bénévoles méritants.
La promotion gardoise a vu trois
Uzétiens récompensés pour leur
engagement associatif : François
Noël, notamment connu pour
son rôle au sein de la Fenestrelle,
Jean-Pierre Pialet, président de
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de l’Uzège et Frank Seropian,
président du Rugby club uzétien.
Une petite cérémonie conviviale a
été organisée le 5 décembre dernier

à Nîmes, où les trois hommes,
qui se connaissent bien, se sont
retrouvés par hasard pour célébrer

ensemble cette reconnaissance bien
méritée de leur action quotidienne
sur le terrain.

La MJC fait face aux addictions

Le président a dressé un bilan de l’avancée du projet.

emprunt de 400 000 €, notamment parce que notre situation
financière est très saine. Et vous
pouvez rassurer les éventuels donateurs. Il est évident que si le
projet n’aboutissait pas, chacun
serait immédiatement remboursé».

Bravo les bénévoles uzétiens !

ment, un point a été fait sur les
finances. Avec une marge de plus
de 3 000 € en positif. Le résultat
a été aussitôt affecté au projet de
déménagement.
Pas moins de 86 personnes, dont
la moitié de bénévoles s’engagent
chaque année aux côtés de l’UP.
C’est donc avec beaucoup d’espoir
que l’association entame cette
nouvelle année, avec l’arrivée
au conseil d’administration de
quatre nouveaux entrants, tous
très motivés pour développer les
activités de l’UP, en particulier
dans le volet social.
MURIEL DUNY

collinesdubourdic.com

COLLECTION ÉCLAT
Pur Sauv
Sauvignon

DU 1er AU 31 DÉCEMBRE 2017
12 btles achetées* > 1 Bouteille PRESTIGE OFFERTE
18 btles achetées** > 1 Magnum PRESTIGE OFFERT

OFFRE VALABLE AUX CAVEAUX DE BOURDIC ET ST MAXIMIN
C U M U L A B L E AV E C L A C A R T E D E F I D É L I T É
*dont 6 dans la gamme Excellence **dont 12 dans la gamme Excellence

Gamme Excellence : Éclat, La Rabassière, Le Prestige, Viognier,
Gewurztraminer, À l’Origine, Vignes Rousses, Voltige.

DANS LE CADRE de son
action #Génération Addict, qui
fait partie des actions menées par
la MJC en matière de politique
de la ville, l’association uzétienne
a développé un important partenariat avec le collège Jean-Louis
Trintignant pour sensibiliser les
jeunes en matière d’addictions.
Ainsi, sur le temps du déjeuner et
avec des élèves volontaires, quatre
ateliers ont déjà été conduits au collège avec l’anthropologue Philippe
Djoharikian. Deux autres se sont
tenus avec lui à la MJC, toujours
sur le temps méridien. Y ont été
abordées les addictions en général, l’image qu’on peut avoir des

comportements addictifs, l’usage
de substances addictives et aussi,
parce qu’on y pense moins souvent,
les risques d’addiction aux écrans
et à internet. Une restitution de
ces échanges, suivie d’un débat,
est prévue au collège le 25 janvier
à 18h, en présence du public que
les responsables de la MJC et du
collège espèrent nombreux, tant
la question est importante dans
le quotidien des jeunes.
En parallèle, la MJC recevra
lundi 18 décembre à 12h des
représentants de l’ANPAA (Association nationale de prévention
de l’alcoolisme et des addictions),
pour sensibiliser les jeunes aux

dangers de la consommation de
psychotropes. L’ANPAA sera le
même jour à 17h au café associatif «Chez Amande & Co»
dans le quartier des Amandiers,
pour aller à la rencontre des
familles et sensibiliser les jeunes
et leur entourage à ces risques
d’addiction.
En effet, l’action #Génération
Addict est en partie financée
par la CCPU dans le cadre
de la politique de la Ville. La
Direction départementale de
la cohésion sociale et le Conseil
départemental sont également
des partenaires financiers de
cette action.

