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Étaient présents : 67 adhérents en personne et 37 étaient représentés, soit un total de 104
adhérents, des élus municipaux, des intervenants, la presse locale.
Yves Guérin, président du conseil d’administration, ouvre la séance à 17 h 10.
Avant d’entamer l’ordre du jour il fait part à l’assemblée des décès de Francis Sallard et de
François Blanchardon, deux anciens administrateurs de l’association.
Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes et organisations présentes, notamment à
monsieur le Maire de Nyons, et déclare la séance ouverte.
1. Rapport d’activité
Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois, ce qui fait une réunion toutes les cinq
semaines en moyenne. Il y a à ce jour 344 inscrits pour 220 h de cours et d’ateliers, en légère
baisse par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique surtout par la tendance à
faire des cours moins longs.
Les conférences du jeudi ont connu un record de 84 personnes présentes à une conférence ;
au total on a eu 232 entrées dont 27 % non adhérents. Le président rappelle les sujets assez
variés qui ont fait l’objet d’une conférence.
Les conférences du lundi étaient au nombre de 15 avec 451 entrées au total. Par grande
affluence nous sommes confrontés à un problème de capacité (49 personnes au maximum)
de la salle 11. Le conseil étudie la possibilité d’étendre la capacité du côté de la salle 10.
Les sorties à l’opéra ont été suivies par 19 abonnés et une moyenne de 25 personnes par
spectacle ; le président rappelle qu’un adhérent non abonné peut tout aussi bien participer
en annonçant son intérêt au secrétariat. 66 personnes ont bénéficié du tarif groupe que
l’UNTL a proposé pour le spectacle « Noces de sang » à Grignan.

En ce qui concerne les sorties, 22 personnes ont visité la centrale nucléaire du Tricastin, et 7
personnes ont visité le Centre de traitement de déchets Alcyon. La sortie de fin de saison à
Uzès a attiré 38 intéressés.
Le président rappelle aussi le voyage en Morvan allant de la construction au temps des
Gaulois avec le magnifique musée de Bibracte, aux débuts de la production industrielle de
l’acier aux Forges de Buffon, en passant par Briare, la construction de la forteresse de
Guédelon et le Château de Saint-Fargeau.
Le repas annuel de janvier a réuni 54 personnes.
Au travers de la fusion-absorption avec la Catananche, l’UNTL a reçu 57 nouveaux adhérents.
Comptant à partir du 1 janvier 2018, date d’effectivité de la fusion avec effet rétroactif,
l’activité botanique a totalisé 10 sorties, il y a eu le MOOC botanique avec 11 participants et
30 personnes ont participé à la sortie en Camargue.
Le président ne souhaite pas répéter tout le programme 2018-2019. Il attire l’attention sur
certains points tels que la participation à la fête de la science, le programme des conférences
du lundi qui est déjà complet pour toute l’année, et les quatre conférences du jeudi dont les
deux dernières devront être relocalisées suite aux travaux sur la Maison de pays. Le
président cite les activités programmées dans le secteur de la botanique et la mycologie, et
explique en détail le système d’information via « l’agenda » sur le site untl.net qui doit
permettre une communication rapide d’annonce ou d’annulation de sorties sur le terrain,
très dépendants de la météo. Il cite aussi les nouveautés de cette saison : l’architecture, la
littérature et la physique. Il incite les adhérents à se rendre régulièrement sur le site
internet, spécialement à l’agenda et au calendrier, mais aussi à exploiter tous les onglets.
Le président conclut en disant que le nouveau programme remplit la mission d’une offre de
qualité et diversifiée, et ce grâce à l’implication des administrateurs, qui proposent,
discutent, font des remarques et se partagent le travail. A ce propos, il invite les adhérents à
participer et à apporter un peu d’aide, comme p.ex. actuellement des personnes qui
pourraient s’occuper de la distribution des affiches.
Il termine en remerciant le maire et la commune pour la subvention et la mise à disposition
des locaux, ainsi que la presse qui fait écho régulièrement de nos activités, les intervenants,
les annonceurs, et la secrétaire. Il répète auprès des adhérents son appel à candidatures
pour le conseil d’administration.
Le président répond à deux questions posées par des participants. La première concerne les
modalités de fonctionnement de la bibliothèque (dont le catalogue se trouve sur le site), ce
qui lui permet d’expliquer l’origine des ouvrages (achat auprès d’intervenants, dons) le
principe de prêt aux adhérents sans frais ni formalités, mais seulement après la pose d’une
couverture transparente afin de protéger les livres. Le travail de couverture est précisément
un exemple de l’apport que des adhérents pourraient faire. La deuxième question soulève le
problème des dates de voyage de différentes associations qui se chevauchent par manque
de concertation ; le président répond qu’en ce qui concerne l’UNTL, ses dates vers le milieu
du mois de mai sont une pratique constante depuis des années et sont par hypothèse
connues de tous.
Suit le vote sur le rapport d’activité, approuvé à l’unanimité.
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2. Rapport financier
Le président donne la parole au trésorier Bertrand Jottras, qui commente les chiffres,
d’abord concernant le compte de résultat. Il commente les variations les plus importantes
des produits par rapport à l’exercice précédent : le produit des cours en diminution à cause
des cycles plus courts, les cotisations en hausse avec la fusion, le produit des conférences en
baisse, la valorisation du bénévolat en forte baisse à cause de la diminution de ce type de
prestation ; du côté des charges, il y a la hausse du poste d’entretien qui est liée à des
logiciels, l’assurance où il y a cette année un doublon avec la Catananche mais qui sera
normalisée dans le nouvel exercice, la diminution importante des frais d’imprimerie, et la
hausse des amortissements suite aux investissements sur l’exercice. Tout ceci résulte en un
déficit de 1.123 EUR. En ce qui concerne le bilan, les capitaux propres sont en augmentation
suite à la fusion, les dettes sont toutes liées à des avances reçues en particulier pour les
séjours à venir ; du côté de l’emploi des ressources, il y a l’immobilisation corporelle
résultant des investissements de l’année (e.a. les audiophones).
Tout ce qui précède résulte en un total de bilan de 56.448 EUR et un déficit de 1.123 EUR.
3. Approbation des comptes et affectation du résultat
Le trésorier reprend la parole pour expliquer la proposition concernant l’affectation du
résultat.
La proposition consiste à affecter la prime de fusion de 5.947,16 EUR en deux parties : 5.000
EUR au fonds associatif qui passe de 15.000 à 20.000 EUR, et 947,16 EUR en report à
nouveau. Pour l’affectation du déficit de l’exercice de 1.123,06 EUR, la proposition est de
l’affecter également en report à nouveau.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité, moins une abstention, les comptes avec un
total de bilan de 56.448 EUR et un déficit de 1.123 EUR, et affecte (i) 5.000 EUR de la prime
de fusion au Fonds associatif, (ii) le déficit de 1.123 EUR et 947 EUR de la prime de fusion au
compte Report à Nouveau.
4. Renouvellement des administrateurs
Le président rappelle que cinq mandants se terminent à cette assemblée générale, celui de
Nicole Chan, Lucien De Munter, Yves Guérin, Bertrand Jottras et Martine Lambert, qui se
représentent tous pour un nouveau mandat.
Une candidature a été reçue par le président, celle de Mme Françoise Alligon, qui se
présente brièvement à l’assemblée générale.
Après un appel réitéré par le président, personne d’autre ne se présente en candidat, et le
président soumet au vote la liste des 6 candidats. L’assemblée générale nomme à
l’unanimité comme administrateur pour un (nouveau) mandat de 3 ans, Mme Nicole Chan,
M. Lucien De Munter, M. Yves Guérin, M. Bertrand Jottras, Mme Martine Lambert, et Mme
Françoise Alligon.
L’ordre du jour étant épuisé, la partie officielle de l’assemblée générale se termine à 18 h
15.
Le secrétaire, Lucien De Munter
Le président, Yves Guérin
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à la délibération de l’assemblée générale la composition du conseil d’administration
est la suivante :
1. Tiers sortant en octobre 2019 :
personne
2. Tiers sortant en octobre 2020 :
Anne Barrillon

Tamas Barkanyi
Michel Beunardeau
Noëlle Clément
Roland Haussy
Richard Maillot
Dominique Phélebon

3. Tiers sortant en octobre 2021 :
Nicole Chan Magnan de Bornier
Yves Guérin
Bertrand Jottras
Martine Lambert
Lucien De Munter

Composition du bureau :
Suite au conseil d’administration du 17 décembre 2018, le bureau est ainsi constitué :
Président

Yves Guérin

Vice-Présidentes

Anne Barrillon
Martine Lambert

Trésorier

Bertrand Jottras

Secrétaire

Lucien De Munter

Membre chargé de la logistique

Roland Haussy
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Rapport d’activité 2017-2016 présenté à la
18e Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames, messieurs, chers adhérents,
Monsieur le Maire,
Mesdames, messieurs les élus,
Chers amis, invités, anciens responsables de l’UNTL, responsables d’associations,
sponsors, représentants de la presse locale, …
Excusés : intervenants, up Romans,
Nous avons une pensée particulière pour François Blanchardon qui vient de nous
quitter, il fut administrateur de l’UNTL, ainsi que pour Francis Sallard, qui avait rejoint le
conseil d’administration à l’occasion de la fusion avec Culture et Loisirs, …
Je déclare ouverte la 18e assemblée générale de notre association et vous
remercie de votre présence.
Aujourd’hui le conseil d’administration vous présente le compte-rendu des actions
conduites par l’UNTL et vous indique ses projets pour la saison prochaine.
Le conseil s’est réuni dix fois, soit environ toutes les cinq semaines.
Sur l’année universitaire 2017-2018, les cours et ateliers ont été suivis par 344
inscrits (un adhérent pouvant être inscrit à un ou plusieurs cours) pour un total de 220
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heures de cours ou d’ateliers. Ces deux indicateurs sont en légère baisse par rapport à
l’exercice précédent. (cf graphique)
Les conférences du jeudi ont réuni jusqu’à 84 personnes lors de cinq conférences,
soit 232 entrées au total dont 27 % de non-adhérents. À noter qu’une des conférences
consacrée au compositeur français Henri Dutilleux n’a réuni qu’un très faible nombre de
personnes, ce jour-là il pleuvait, le lieu n’était pas habituel mais surtout ce grand
musicien est encore trop méconnu de ses compatriotes.
Ces conférences ont permis d’aborder des sujets très variés : Michel Etiévent,
historien passionné nous a parlé d’Ambroise Croizat un des pères de la sécurité sociale ;
Sophie Bentin nous a proposé un voyage médiéval entre Italie et Vaucluse avec le poète
Pétrarque ; Monsieur Lamarque nous a fait découvrir les cagots, des personnes rejetées
vivant en dehors des villages de part et d’autre des Pyrénées ; Marie-Christine Haussy
nous a présenté les œuvres du peintre Pieter Brueghel et également celles de membres
de sa famille ; enfin Michel Van Zèle a projeté et commenté un documentaire sur Henri
Dutilleux.
Les conférences du lundi continuent de rencontrer un vrai succès : quinze
conférences ont permis de réaliser 451 entrées, soit en moyenne 30 personnes à
chaque conférence. Ce succès n’est d’ailleurs pas sans nous poser des problèmes
d’organisation lorsque plus de 48 personnes se présentent. Nous étudions actuellement
le meilleur moyen de faire face à cette situation.
Sur ces deux cycles de conférences (celles du lundi en salle 11 et celles du Jeudi à
la Maison de Pays), 683 entrées ont été enregistrées.
Les sorties sont également suivies par un grand nombre d’adhérents : les sorties
dominicales à l’Opéra d’Avignon sont fréquentées par 19 abonnés à cinq opéras
auxquels s’ajoutent des participants occasionnels totalisant 126 entrées soit en
moyenne 25 spectateurs par séance. Rappelons que l’UNTL propose le transport par car
pour chaque spectacle. Vous pouvez bien sûr participer à un seul spectacle, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de Frédérique.
Il est maintenant prouvé que vous appréciez cette possibilité de bénéficier de
tarifs de groupe pour des spectacles ; ce fut encore le cas cette année pour les
Nocturnes de Grignan où 66 personnes ont pu participer à la représentation de Noces
de sang de Federico Garcia Lorca.
Nos adhérents s’intéressent aussi à l’activité industrielle de notre région puisque
deux sorties ont permis de visiter la centrale nucléaire de Tricastin (22 personnes) ou le
centre de valorisation de déchets verts de Bollène (7 personnes).
Enfin la sortie de fin d’année à Uzès a été suivie par 38 personnes qui ont su
habilement passer entre les gouttes pour découvrir la ville d’Uzès, son riche passé, ses
ruelles et places, le jardin médiéval et les sources de l’Eure, prise d’eau de l’aqueduc
romain qui alimentait en eau la ville de Nîmes après avoir franchi le Pont du Gard.
En fin d’année universitaire, 44 personnes ont participé au voyage annuel
programmé cette année entre Morvan et Loire. Nous avions choisi comme fil
conducteur de ce voyage « des constructeurs gaulois aux premiers industriels » et je
crois que nous avons tenu la promesse.
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Par exemple, à Bibracte en Morvan, après un repas « gaulois », nous avons
déambulé au sein du musée qui est absolument remarquable pour découvrir les traces
d’une activité pré-métallurgique ; puis à Guédelon en Puisaye, où se construit un
château fort médiéval, le groupe retrouvait la façon dont les métaux étaient travaillés
au XIIIe siècle ; enfin la visite des Forges de Buffon montra comment le travail du minerai
de fer devint une véritable activité industrielle dès le XIIIe siècle grâce au génie du
naturaliste Buffon.
D’autres constructions furent aussi visitées : construction et exploitation du canal
de Briare et de son célèbre pont-canal ; construction d’un oratoire carolingien, d’une
abbaye romane, décoration murale d’une petite église romane et gothique dans un
petit village, construction et histoire d’un château qui abrita des célébrités depuis la
Grande Demoiselle, cousine de Louis XIV jusqu’à Jean d’Ormesson.
Comme chaque année le repas annuel a réuni en janvier 54 personnes. C’est
toujours un moment de rencontre très apprécié.
Au total, ce sont donc 317 personnes qui ont adhéré au cours de l’année, soit une
progression de près de 13 %.
Pour être précis, nous étions 260 adhérents à fin avril lorsqu’a eu lieu la fusion
avec l’association La Catananche qui comptait 73 adhérents. Beaucoup de personnes
étant déjà inscrites à l’UNTL, la fusion s’est traduite en fait par un apport de 57
nouveaux adhérents.
En dehors de ces 57 personnes que nous avons eu le plaisir d’accueillir, 61
nouveaux adhérents (donc sur 260) nous ont rejoint depuis le début de l’exercice. Le
taux de renouvellement des adhésions est donc de 70 %.
La fusion avec La Catananche a été décidée avec un effet rétroactif au 1er janvier
2018, il convient donc de rajouter les actions conduites par la Catananche depuis cette
date.
•

Dix sorties botanique ou mycologiques ont été organisées, réunissant en
moyenne dix participants.

•

Un cours en ligne (Mooc) consacré à une formation à la botanique a
concerné 11 personnes.

•

Une conférence sur l’évolution biologique avec 8 personnes,

•

Enfin un séjour en Camargue a réuni 30 personnes qui ont pu apprécier
toute la richesse de la flore camarguaise.

Les cours et ateliers sont suivis par 75 % des adhérents, parmi lesquels 39 %
participent à un seul cours, 22 % à deux cours et 15 % à trois cours ou plus. Les 25
autres % étant inscrits pour les sorties, le voyage, les conférences, …
Les adhérents proviennent de 59 communes différentes. Si les nyonsais
constituent l’essentiel des participants (45 %), un quart habitent la communauté de
communes, et le reste provient de communes voisines : Vaison-la-Romaine, Orange,
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Pierrelatte, Montélimar, Grignan, Valréas, Dieulefit, sans
oublier La Motte Chalencon, …
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À l’ouverture de cette assemblée, les feuilles d’émargements indiquent un total de
391 personnes convoquées dont 269 à jour de leur cotisation.
Après la journée « Portes ouvertes », nous enregistrons déjà plus de 350
inscriptions à des cours ou ateliers, et les inscriptions ne sont pas closes car certaines
activités démarrent plus tard dont le voyage annuel et les séjours botaniques ou
mycologiques.
Compte-tenu de l’importance de l’ordre du jour de notre assemblée je ne vais pas
développer le contenu du programme 2018-2019 ; vous avez reçu la plaquette, vous
pouvez en prendre des exemplaires supplémentaires pour vos amis et voisins.
Je m’en tiendrai seulement à la programmation des conférences et des séjours et
voyage annuel.
Grace à Robert Gleize, nous avons pu participer à nouveau à la fête de la science
par le biais d’une remarquable conférence portant sur les origines de la physique ;
compte-tenu de la densité des informations communiquées une seconde séance est
d’ores et déjà prévue pour aborder le devenir de cette science.
Les Conférences du Lundi continuent au rythme d’environ deux par mois. Cette
année nous avons réussi à programmer les conférences pour toute l’année. Merci aux
administrateurs qui participent à la programmation, ils ont réalisé un gros travail.
Le cycle a démarré avec un historique de la situation des Huguenots dans notre
région. Le sujet était d’importance vu le nombre de personnes qui se sont présentées
pour assister à la conférence. Dans deux jours nous retrouvons Michel Van Zèle pour un
documentaire sur la restauration de l’Opéra de Lyon par Jean Nouvel. Et à la fin du mois
d’octobre, nous laisserons la parole à un historien qui nous parlera de Sylvain Maréchal,
révolutionnaire moins connu que Gracchus Babeuf, mais figure de l’égalitarisme et de
l’athéisme.
En novembre, une nyonsaise Danièle Chauvin évoquera les paysages drômois dans
la poésie du grignanais d’adoption Philippe Jaccottet.
En décembre nous aborderons le devenir de deux grandes entités mondiales : la
Chine à la recherche d’une nation avec Tsang To Chan, et plus proche de nous et qui
nous concerne directement, l’histoire de la construction européenne par Xavier
Charmoy.
En janvier, après un petit tour dans les étoiles grâce à notre ami Jacques Gaboriau
et l’atelier d’astronomie nous ferons une petite visite dans l’histoire finalement peu
connue de nos voisins d’au-delà des Pyrénées, Colette Brun-Castelly nous présentera un
sujet qu’elle connait bien du point de vue de l’action éducative conduite par les
Républicains espagnols entre 1931 et 1939.
En février, nous traiterons d’un sujet jusque-là peut aborder à l’Untl, deux
géographes décrirons le parcours de la rivière Drôme. En mars, deux conférences
parleront d’architecture, Yvan Balp fera la genèse de la Bibliothèque FrançoisMitterrand, et Frédéric Morin, parlera de l’histoire des ponts.
En avril, Jean-Albert Chevillon nous fera connaître les oboles marseillaises à partir
de ce qui a été découvert à Sainte Luce ; et dans le domaine des neurosciences,
Elisabeth Dancet nous parlera de l’intelligence émotionnelle.
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Enfin, au mois de mai nous aurons le plaisir de revoir Fabienne Anglaret et de
l’écouter nous parler des premières féministes sous la Commune.
Quatre conférences composent le cycle des Jeudis de l’université ; en novembre,
l’archéologue Christian Dupuy nous invite à voyager du Sahara à l’Égypte pour essayer
de savoir si ces deux parties de l’Afrique ont un passé culturel commun.
En janvier, nous retrouverons Gérard Bouchet, pour un exposé relatif à la laïcité et
à la façon dont les trois monothéismes se positionnent.
En mars, Marie-Christine Haussy continuera le parcours commencé avec Jeroen
Bosch aux Pays-Bas, les Brueghel en Belgique, pour aller cette année en Allemagne à la
rencontre d’Albrecht Dürer.
Et enfin, en mai, nous terminerons ce cycle en recevant un journaliste spécialiste
de géopolitique, l’ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, Alain Gresh, grand
connaisseur du Proche-Orient.
Les deux premières conférences du Jeudi auront lieu, comme d’habitude, à la
Maison de Pays. Pour celles de mars et mai, un autre lieu vous sera communiqué car cet
équipement sera, comme vous le savez sans-doute, en travaux.
Avant de terminer quelques mots sur les projets de sorties, séjours et voyage.
Du fait de la fusion avec La Catananche, le programme des sorties va être très
fortement augmenté cette année.
En effet, en conséquence de la fusion un groupe de travail constitue la
« commission Catananche » qui a en charge la programmation des activités botaniques
ou mycologiques. Des conférences ou expositions seront proposées, une formation en
ligne sur les « Herbes folles » va démarrer, des séjours sont mis en place et un
programme de sorties et annoncé. Le fonctionnement pour ces sorties est très simple,
elles sont indiquées sur le site et l’agenda de l’UNTL vous informe des dernières
modifications de lieu, heure de départ, … Il n’y a pas besoin de s’inscrire, il suffit d’être
adhérent, de se présenter au lieu de rendez-vous et le transport vers le lieu de la sortie
se fait en co-voiturage, c’est-à-dire sous la responsabilité des participants. Des
informations complémentaires peuvent vous être envoyées si vous avez coché la case
relative aux activités botanique mycologique sur le bulletin d’inscription (si vous avez
oublié vous pouvez signaler à Frédérique que vous désirez aussi recevoir des
informations sur ces activités).
La commission a aussi programmé deux séjours, le premier en Haute-Savoie (à Sixt
et Samoëns) en juin et un second en Forêt de Tronçais en octobre 2019, pour lequel il
est encore possible de s’inscrire.
D’autres sorties vont aussi être publiées sur le site, dont des visites d’usines et la
sortie de fin d’année à Beaucaire début juin.
Le voyage annuel aura lieu cette année en Italie. Nous rejoindrons par voie
aérienne Naples. Le programme est en cours de finalisation, les inscriptions sont
ouvertes et il reste de la place.
Cette programmation est le fruit du travail des administrateurs que vous avez élus
et dont vous allez tout à l’heure renouveler un tiers de sa composition.
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Nous nous sommes efforcés de maintenir les cours et ateliers qui sont fortement
demandés et devons parfois remplacer des intervenants qui ne sont plus disponibles.
Ainsi cette année, suite au départ de Bruno Vauthier, le cours de philosophie sera assuré
par Jean-Philippe Kempf. Nous remercions le premier de sa participation pendant
plusieurs années et souhaitons la bienvenue au second.
Au titre des nouveautés, vous avez pu remarquer que nous ajoutons de nouvelles
disciplines : l’architecture avec Frédéric Morin, la littérature avec Martine Tourniaire, la
physique avec Robert Gleize.
Nous poursuivons notre politique de communication à travers le site internet
untl.net. Ce site nous le voulons pratique et attrayant, il constitue aussi un moyen
d’approfondir les formations programmées par l’insertion de documents, de liens, …
C’est aussi un moyen très pratique de vérifier les dates des prochaines manifestations
dans la partie AGENDA et des prochains cours dans la partie CALENDRIER. Utilisez le,
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, critiques.
Voici donc le rapport annuel des activités conduites par le conseil
d’administration. Nous mettons en place cette programmation avec le souci constant de
proposer des apports de qualité, d’approfondir le plus possible nos connaissances, de
diversifier au maximum les sujets afin d’intéresser le maximum d’adhérents.
Vous pouvez le constater, le travail du conseil d’administration est essentiel pour
la réussite de l’association. Ce travail est réalisé au cours des réunions du conseil, une
fois tous les mois et demi environ. Il s’agit de donner son avis, de faire des propositions,
de faire remonter les remarques des adhérents et de se répartir les tâches pour
contacter des intervenants, repérer des lieux de visite et participer à la diffusion des
plaquettes et affiches. Ce n’est pas un travail très prenant, si on arrive à bien se répartir
les missions.
Comme chaque année je vous appelle à venir nous rejoindre et à donner un peu
de votre temps. Nous en reparlerons dans quelques minutes lorsqu’il s’agira de
procéder au renouvellement du conseil.
Mais vous pouvez aussi participer en apportant une aide ponctuelle, par exemple,
nous recherchons des personnes pour la diffusion des affiches et des flyers. Dans ce cas
contactez, Martine qui se fera un plaisir de convenir avec vous des modalités.
Avant de terminer, je tiens à remercier la municipalité de Nyons, à vous remercier
Monsieur le Maire. Chaque année nous apprécions de percevoir la subvention
municipale, indispensable à l’équilibre de nos comptes, comme nous le verrons lors de
la présentation du bilan financier, mais votre soutien se traduit aussi par les divers
concours techniques que vous mettez à notre disposition, les locaux dont nous
disposons gracieusement.
Nos remerciements vont aussi à nos annonceurs. C’est grâce à eux que nous
pouvons diffuser, à 3000 exemplaires, notre programme. Merci à Une autre maison, au
Moulin Jouve, à la Librairie de l’Olivier, à Super U, au Central Garage Monod, aux
Établissements Faïn, à La Crêpe du Sud, à la Distillerie Bleu Provence, à Intermarché, au
Domaine des Arches, au magasin Weldom, à la résidence Moun Oustaou, à la
Boucherie-charcuterie Patrick, à l’entreprise de BTP Rodari, au Domaine Rocheville.
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Je remercie aussi la presse locale, La Tribune et Le Dauphiné Libéré, toujours prêts
à diffuser nos annonces et se faisant régulièrement l’écho de nos actions.
Pour terminer, merci à tous ceux qui apportent leur concours à l’association, les
intervenants salariés, prestataires ou bénévoles, les administrateurs et évidemment
notre permanente Frédérique.
Ce rapport d’activité se termine, il sera suivi du rapport financier présenté par
notre trésorier.
Ensuite, nous procèderons au renouvellement du Conseil d’administration.
Cinq administrateurs sont sortants, Nicole Chan Magnan de Bornier, Martine Lambert,
Lucien De Munter, Bertrand Jottras et Yves Guérin. Les cinq renouvellent leur candidature

pour le conseil d’administration.

Nous avons reçu une candidature suite à l’appel lancé avec la convocation, mais si
des personnes présentes, souhaitent rejoindre le conseil d’administration, elles peuvent
se présenter.
À la suite de cette assemblée, nous entendrons une causerie : « L’évolution
biologique » par Michel Beunardeau qui préside la commission La Catananche, puis
nous partagerons le verre de l’amitié.
Après vos questions, nous procéderons à l’adoption de ce rapport.
Je vous remercie de votre attention,
Yves Guérin,
Président.
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COMPTE D'AFFECTATION DES FONDS PROPRES
AVANT AFFECTATION
LIBELLES
Capitaux propres (c) :
Fonds associatif
Prime de fusion
Réserves:
- réserve légale
- réserves réglementées
- autres réserves
PROJET ASSOCIATIF
Réserve frais de personnel
Réserve d'équipement
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Provisions réglementées
Total I

-

APRES AFFECTATION

15 000.00
5 947.16
-

20 000.00
-

5 000.00
9 927.69
12 264.03
4 419.54
1 123.06
51 435.36

5 000.00
9 927.69
12 264.03
4 243.64
51 435.36

Assemblée générale ordinaire
de l’Université Nyonsaise du Temps Libre
Baronnies en Drôme provençale

Samedi 13 octobre 2018

UNTL ‐ COMPTE DE RESULTAT 2017‐2018
CHARGES

2017‐2018

2016‐2017

4 594

4 671

22 311
4 020
10 146
1 008

19 901
5 111
11 910
1 740

861

465

797
1 966
2 348
873
12 331
4 360
5
2

262
3 026
1 260
2 195
12 158
4 389
4

2 360

1 971

1 980

3 330

69 962

72 393

69 962

1 266
73 659

Intervenants (cours, ateliers et
conférences)
Voyage annuel
Sorties, repas
Spectacles
Autres achats
Entretien, réparations, maintenance
Assurances
Publicité/Imprimerie
Autres frais de fonctionnement
Frais de déplacement
Frais de personnel
Charges sociales
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements

PRODUITS

2017‐2018

2016‐2017

Cours et ateliers

14 810

18 436

Voyage annuel
Sorties
Spectacles
Conférences

22 930
4 686
10 607
1 110

21 480
4 939
12 070
1 703

1 820

1 560

55 963

60 188

3 000

3 000

6 732
464
395

6 199
578
364

Annonceurs
s/total PRODUITS D'ACTIVITE

Subvention de fonctionnement
Autres produits de gestion
Cotisations
Autres produits financiers
Intérêts épargne sur livret
Produits exceptionnels

Intervenants bénévoles
TOTAL CHARGES
RESULTAT (excédent)
TOTAUX

304

Valorisation du bénévolat

1 980

3 330

TOTAL PRODUITS

68 839

73 659

RESULTAT (déficit)
TOTAUX

1 123
69 962

73 659

UNTL ‐ BILAN AU 30/09/2018
Exercice 2017-2018
EMPLOIS

Amortissements
et provisions (à
déduire)

Brut

Exercice 20162017

Net

Actif immobilisé (a) :

- autres
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières (1)

Exercice 20162017

Fonds associatif

15 000

15 000

0

0

0

0

Prime de fusion

5 947

0

307

307

0

0

Réserves:

0

0

20 958

14 564

6 394

2 723

- réserve légale

0

0

0

0

0

0

21 265

14 871

6 394

2 723

Stocks et en-cours [autres que marchandis

0

0

0

0

Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)

Marchandises (a)

0

0

0

0

Provisions réglementées

Avances et acomptes versés sur command

0

0

0

0

- clients et comptes rattachés (a)

367

0

367

- autres (3)

Total I

Exercice 20172018

Capitaux propres (c) :

Immobilisations incorporelles:
- fonds commercial (b)

RESSOURCES

Actif circulant :

- réserves réglementées
- autres (4)
Report à nouveau (d)

Total I
Provisions pour risques et charges (II)

Créances (2):

0

0

27 192

27 191

4 420

3 154

-1 123

1 266

0

0

51 435

46 611

0

0

0

0

180 Dettes (5) :

285

0

285

0

Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement

0

0

0

0

Avances et acomptes reçues

2 076

0

Disponibilités (autres que caisse)

49 205

0

49 205

45 421

Fournisseurs et comptes rattachés

2 088

0

197

0

197

449

849

2 162

50 054

0

50 054

46 050

5 012

2 162

0

0

0

0

0

71 319

14 871

56 448

56 448

48 773

Caisse
Total II
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

Autres (3)
Total III

0 Produits constatés d'avance (2) (IV)
48 773

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

Dossier : Université Nyonsai... au 30_09_2018

Bilan synthétique

Le 05/02/2019

BILAN SYNTHETIQUE
UNTL
Edition du : 01/10/2017 au 30/09/2018

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice
Exercice N
ACTIF

Brut

N-1

Amortissements

Net

Net

PASSIF

et provisions
Actif immobilisé :

Capital

- Fonds commercial

Ecarts de réévaluation

Immobilisations corporelles

307

307

20 958

14 564

N-1 net

15 000

15 000

33 139

27 192

Réserves :
6 394

2 723

Immobilisations financières
TOTAL I

Exercice

net
Capitaux propres

Immobilisations incorporelles
- Autres

Exercice N

- Réserve légale
- Réserves réglementées

21 265

14 871

6 394

2 723

- Autres

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que

Report à nouveau

marchandises)

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Marchandises

Provisions réglementées

Avances et acomptes versés sur

TOTAL I

4 420

3 154

(1 123)

1 266

51 435

46 611

commandes
Créances :
Clients et comptes rattachés
Autres

Provisions pour risques et charges (II)
280

280

180 Dettes

87

87

49 490

49 490

45 421

197

197

449

50 054

50 054

46 050

Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autres que caisse)
Caisse
TOTAL II

Avances et acomptes reçus sur

Charges constatées d'avance (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

Ciel Compta Evolution (19.0)

commandes
Fournisseurs et comptes rattachés

2 088

Autres

2 925

2 162

5 012

2 162

56 448

48 773
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TOTAL III
Produits constatés d'avance (IV)

71 319

14 871

56 448

48 773 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

