
1 

 

     

  

UNIVERSITÉ NYONSAISE DU TEMPS LIBRE 

Drôme provençale et Baronnies 

 Association BP 45             

 Loi 1901 26111 Nyons cedex 

 Agrément Téléphone et fax : 

 Ministériel 04 75 26 41 37 

 Éducation populaire Courriel : 

 n° 26.07 JEP 32 contact@untl.net 

 Siret 439 760 703 00017 Site internet : 

       Code APE 9499Z   http://www.untl.net 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Université 
Nyonsaise du Temps Libre  

Samedi 12 octobre 2013 
 

1. Procès‐verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

En  présence  de  81  adhérents  présents  ou  représentés  et  de  nombreux  invités, 
responsables  d’associations,  élus  dont  le Maire  de  Nyons,  le  président  Yves  Guérin 
ouvre la séance. Il remercie le Président de l’Université populaire de Vaison‐la‐Romaine 
de sa présence et excuse  le Président de  l’Association des UP de France et également 
Président de l’UP de Montélimar qui n’a pu être présent. 

 Le président procède à la lecture du rapport d’activité, complété par un bilan du 
voyage annuel par Anne Barrillon, vice‐présidente. Les participants sont  invités à  faire 
part de leur avis ou de leurs questions. 

Ce rapport est adopté. 

Ensuite, le trésorier Jean‐Paul Nédeau, présente le rapport financier. Le compte de 
résultat indique que l’activité développée par l’association se finance par elle‐même et 
le bilan montre la grande disponibilité des ressources de l’association. 

Le  rapport  financier  est  également  adopté  et  quitus  est  donné  aux 
administrateurs. 

L’assemblée générale décide d’affecter  le résultat excédentaire de  l’exercice soit 
2468 euro de  la façon suivante : 1000 € pour abonder  la réserve du personnel, 1000 € 
pour  abonder  la  réserve  de  renouvellement  des  investissements  et  468  €  restant  en 
report à nouveau. 
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La  parole  est  ensuite  donnée  à Monsieur  Pierre  Combes, maire  de Nyons,  qui 
félicite l’association pour le travail réalisé. 

Il est ensuite procédé au  renouvellement des membres  sortants. Eliane Lainé et 
Pierre  Atgé  ne  se  représentent  pas,  des  applaudissements  nourris  témoignent  du 
remerciement des adhérents pour leur investissement depuis de longues années. 

Marie‐France Atgé et Mike Baker, sortants se représentent. Deux adhérents sont 
également  candidats :  Jeanine  Zenkinian‐Aymard  et  Pierre Dausse.  Tous  sont  élus  ou 
réélus. 

L’assemblée générale est alors  close ;  le président  laisse  la parole à Vally  Laget, 
administratrice,  qui  intéresse  vivement  l’assemblée  par  une  causerie  sur  Frédéric 
Mistral disparu il y a pratiquement un siècle. 

Puis le verre de l’amitié fut partagé par les participants. 

 

Procès‐verbal adopté par le Conseil d’administration le 6 janvier 2014. 

Le Président : Yves Guérin 
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2. Rapport d’activité 2012‐2013 présenté à la 13e Assemblée 
Générale Ordinaire 

Mesdames, messieurs, chers adhérents, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames, messieurs les élus, 

Chers amis, invités, responsables d’associations, sponsors, représentants de la 
presse locale, … 

 

En  ouvrant  cette  13e  assemblée  générale  de  notre  association,  je  tiens  tout 
d’abord à vous dire  le plaisir qui est  le mien, de  rendre compte du mandat que vous 
m’avez confié en me nommant au conseil d’administration lors de l’assemblée générale 
de l’an dernier. 

Le conseil d’administration s’est  réuni depuis cette dernière assemblée générale 
neuf fois. 

Ce  travail  régulier des administrateurs a permis de mettre en place  les activités 
que  nous  allons  évoquer,  administrer  l’association,  décider  des  choix  financiers, 
préparer  le  programme  2013‐2014,  se  répartir  les  tâches  pour  démarcher  nos 
annonceurs, diffuser les affiches, … 

Que  chacun des  administrateurs  soient  ici  remerciés pour  leur  implication dans 
leur  fonction,  la  régularité de  leur présence et  leur attachement à  l’UNTL.  Je voudrais 
dire publiquement le soutien qu’ils m’ont apporté en m’accordant  leur confiance et en 
me soutenant dans les décisions à prendre et je les en remercie ; j’associe notre ancien 
Président, Alain Fouqué, qui avec discrétion reste attentif et attaché à notre association. 

Les  cours  et  ateliers  ont  été  suivis  par  224  inscrits  (un  adhérent  pouvant  être 
inscrit à un ou plusieurs cours) pour un total de 315 heures de cours ou d’ateliers. 

Les  conférences  du  jeudi  ont  réuni  entre  25  et  66  personnes  lors  de  six 
conférences,  soit  52 personnes  en moyenne dont  40 % de non‐adhérents.  Les  sujets 
choisis  nous  ont  invités  au  voyage  avec  le  finlandais  Hannes  Larsson  autour  de 
l’Esperanto,  l’allemand Manfred Ernst qui nous a parlé de  la  résistance en Allemagne 
contre le nazisme, la résistance des réfugiés espagnols fut abordée lors de la conférence 
sur Jorge Semprun, d’autres conférences nous amenaient à découvrir ou approfondir la 
médecine chinoise, l’art de l’Islam et l’ile de la Réunion. 

Enfin  une  dernière  conférence  fut  organisée  en  partenariat  avec  la  Société 
d’Etudes Nyonsaises autour de l’itinéraire politique de Marius Moutet, ancien président 
du  Conseil  général.  Cette  conférence,  à  caractère  historique,  a  eu  lieu  en  début  de 
soirée et a réuni une vingtaine de personnes, elle constitue une nouvelle expérience qui 
pourra être reprise par le conseil d’administration. 

Comme chaque année le repas annuel a réuni en début d’année 56 personnes. 

Enfin 26 personnes se sont  inscrites pour  le voyage qui a eu  lieu cette année en 
Belgique, à la découverte des trésors d’art et d’architecture. 
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Le bilan a été mitigé et je vais laisser à Anne Barrillon, vice‐présidente, le soin de 
vous en dire un peu plus. 

Comme l’été dernier,  une exposition géologique de fossiles et minéraux a eu lieu 
au  musée  d’archéologie,  en  partenariat  avec  le  Musée  et  l’association  « le 
tambourinaïre » et animée par Richard Maillot, notre intervenant. 

Pour  terminer  sur  les  activités écoulées  rappelons que  l’UNTL  a participé  à des 
rencontres  de  « l’Apéro  philo »  autour  de  thèmes  d’actualités :  la  démocratie, 
l’immigration, … 

Ce sont donc 190 personnes qui ont été adhérentes au cours de  l’année, soit 11 
personnes  de  plus,  par  rapport  à  l’an  dernier.  Parmi  elles  60  sont  des  nouveaux 
adhérents, soit un taux de fidélité de 73 % qui se maintient. 

57 % des adhérents participent à un seul cours, 22 % à deux cours et 5 % à trois 
cours ou plus, les autres étant inscrits pour le voyage, les conférences, … 

Il est également intéressant de noter que si 89 adhérents habitent Nyons (soit 47 
%),  beaucoup  de  communes  voisines  sont  représentées :  Valréas  avec  18  adhérents, 
Venterol 8, Mirabel‐aux‐Baronnies 7 ; mais également des  communes plus éloignées : 
Dieulefit 6, La‐Motte‐Chalencon 5. 

La  zone d’influence de  l’UNTL  s’étend de Pierrelatte  à Verclause, de Dieulefit  à 
Sablet ;  ainsi  se  confirme  la  vocation  de  l’Universite  Nyonsaise  de  couvrir  la  Drôme 
provençale et les Baronnies. 

Cette fidélité des adhérents, l’apport de nouveaux adhérents nous engagent à être 
à la hauteur de vos attentes, aussi avons‐nous composé le programme 2013‐2014 dans 
ce sens. 

La plupart des  cours  et  ateliers ont  été  reconduits  à  l’exception de  l’anglais  en 
raison du départ de  l’intervenante. Un  autre  animateur,  celui de  l’atelier mémoire,  a 
également dû changer de région mais nous sommes en contact avec la Mutualité Sociale 
Agricole pour reprogrammer un atelier dès la mi‐janvier. 

Le professeur de philosophie, Gérard Bouchet que nous remercions, a également 
souhaité ne pas reprendre cette année ; nous avons trouvé un nouveau professeur et le 
cours sera assuré ; compte tenu du nombre d’inscriptions à ce jour nous ne doutons pas 
qu’il s’agit d’une forte demande. 

Pour  cette  année  nous  avons  également  prévu  des  nouveautés :  un  cours 
d’œnologie  que  nous  avons  dû  dédoubler  en  raison  du  grand  nombre  d’inscrits,  un 
cours d’archéologie qui redémarre et un atelier d’écriture pour lequel il reste quelques 
places. 

En 2014, année du centenaire de  la Première Guerre mondiale,  l’UNTL participe 
aux  commémorations  organisées  par  la  ville  et  plusieurs  associations :  un  cours 
d’histoire  générale  de  notre  ancien  président  Alain  Fouqué  donnera  des  repères 
historiques pour comprendre qu’elle était la situation du monde à la veille de ce conflit ; 
un cours de Marie‐Christine Haussy montrera comment  les artistes, des deux côtés du 
front, ont  vécu  cette période et ont exprimé par  leur peinture  leurs  sentiments. Une 
conférence donnée par le fils d’un soldat musicien clôturera notre saison. 

Notre  cycle  de  conférences  pour  cette  année  commence  par  la  découverte  du 
vignoble  de  la Drôme,  ensuite  en  traversant  le  Rhône  nous  découvrirons  l’œuvre  du 



5 

 

premier agronome français Olivier de Serres ; notre voyage se poursuivra par Florence, 
Rome  sous  la  Renaissance  avec  une  conférence  sur  Raphaël  par  Chantal Duquéroux. 
Toujours sous  la Renaissance, mais cette  fois en Allemagne, nous verrons comment  la 
notion d’individu à commencer à se manifester dans la littérature. Puis pour terminer, la 
conférence déjà évoquée  sur  Lucien Durosoir,  grand  compositeur qui  vécut quelques 
mois à Nyons. 

Cette année nous avons programmé aussi quelques  sorties : une a eu  lieu dans 
trois  villages  des  baronnies,  trente  personnes  étaient  présentes  et  ont  découvert  ou 
plutôt redécouvert ces villages voisins ; la prochaine sortie nous conduira dans un atelier 
qui confectionne des  teintures à partir de plantes cueillies  localement ;  la  troisième a 
pour but  la visite du camp des Milles, camp d’internement et de déportation. Enfin  le 
conseil d’administration s’active pour préparer  le prochain voyage annuel qui aura  lieu 
au mois de mai 2014. 

Voici  donc  rappelées  rapidement  les  activités  proposées  par  votre  association ; 
des plaquettes  sont à votre disposition pour  faire connaître auprès de vos proches  le 
détail du programme. 

Pour  réaliser  ce programme, dont nous espérons  fortement qu’il vous  convient, 
beaucoup de bonnes volontés et concours ont été réunis et que je voudrais remercier. 

Je  commence  par  remercier  ceux  que  vous  rencontrez  quotidiennement : 
Frédérique, notre secrétaire qui vous accueille avec son aimable sourire  les après‐midi 
des  lundi, mardi,  jeudi  et  vendredi ;  les  professeurs  et  animateurs  d’ateliers  et  tout 
particulièrement  ceux  qui  interviennent  bénévolement.  C’est  grâce  aux  intervenants 
bénévoles que nous arrivons à maintenir  les  cours ou ateliers qui n’atteignent pas  le 
nombre  requis  de  participants,  illustrant  ainsi  un  principe  de  solidarité  propre  aux 
associations et bien éloigné des logiques commerciales. 

J’associe également à nos  remerciements  les partenaires avec qui nous mettons 
en place nos actions :  l’école de musique,  le musée archéologique,  la Société d’Etudes 
Nyonsaises,  l’Apéro  philo,  le  club  Esperanto  de  Romans,  le  Tambourinaïre, …  et  j’en 
profite  pour  dire  que  nous  sommes  ouverts  à  toute  forme  de  partenariat  avec  les 
associations, qui comme nous, souhaitent mettre le savoir à la portée de tous. 

Nos remerciements vont aussi à nos annonceurs qui nous assurent le financement 
de la plaquette annuelle. Que le Domaine Rocheville, La Crêpe du sud, le Moulin Jouve, 
Intermarché,  la boucherie‐charcuterie Patrick,  la maison Suzanne Ménard, Miss Maple, 
le  garage Monod,  les  assurances  Philippe Martin,  le  Café  de  l’avenue,  la  librairie  de 
l’Olivier,  l’entreprise  de  BTP  Rodari  et  Nyons  Optique  Surdité  soient  à  nouveau 
remerciés  pour  leur  contribution.  Sans  oublier  la  Tribune  et  le  Dauphiné  Libéré  qui 
assurent régulièrement l’écho de nos actions. 

Pour terminer,  je tiens à vous remercier, Monsieur  le Maire, et à travers vous  la 
municipalité  de  Nyons  qui  nous  soutenez  efficacement,  tant  par  l’intérêt  que  vous 
portez à notre association,  ‐ et votre présence  ici en  témoigne  ‐ que par  les concours 
financiers  et  techniques  que  vous  nous  accordez :  la  subvention  municipale 
indispensable  à  l’équilibre  de  nos  comptes,  les mises  à  disposition  de  locaux  et  de 
matériel, véhicules, … 

Ce  rapport  d’activité  se  termine,  il  sera  suivi  du  rapport  financier  présenté  par 
notre  trésorier  Jean  Paul  Nédeau  et  enfin  nous  procèderons  au  renouvellement  du 
Conseil d’administration.  
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Parmi les administrateurs sortants, trois ne souhaitent pas se représenter : Eliane 
Lainé, qui depuis la création, accompagne l’association et a assuré avec un grand succès 
le  travail  difficile  de  démarchage  auprès  de  nos  annonceurs ;  Pierre  Atgé,  notre 
secrétaire,  qui  avec  sa  bonne  humeur  coutumière  était  aussi  notre  maître  de 
cérémonies ;  et  enfin,  Claude  Gandelle,  notre  webmaster,  discret  mais  toujours 
disponible  et  efficace,  actuellement  en  convalescence  et  à  qui  nous  souhaitons  un 
prompt rétablissement. Nous les remercions très sincèrement de leur dévouement. 

[Applaudissements] 

Deux  adhérents  ont  déclaré  leur  souhait  d’entrer  au  Conseil  d’administration : 
Jeanine Zenkinian‐Aymard et Pierre Dausse ;  ils se présenteront à vous  tout à  l’heure. 
Deux membres sortants se représentent : Marie‐France Atgé et Mike Baker. 

Après vos questions, nous procéderons à l’adoption de ce rapport. 

Je vous remercie de votre attention, 

 

Yves Guérin, président. 

 

 

3. Rapport financier 
Documents joints en annexe : 

Compte de résultat 2012‐2013 

Bilan au 30.09.2013 

 

 

4. Renouvellement du CA 

Après renouvellement, la composition du conseil d’administration est la suivante : 

1. Tiers sortant en octobre 2014 

Odile Fouqué 

François Blanchardon 

Anne Barrillon 

François Bœuf 

2. Tiers sortant en octobre 2015 

 Jean‐Paul Nédeau 

Jacqueline Magnan de Bornier 

Vally Laget 

Lucien de Munter 

Bertrand Jottras 

Yves Guérin 
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3. Tiers sortant en octobre 2016 : 

Marie‐France Atgé 

Pierre Dausse 

Mike Baker 

Jeanine Zenkinian‐Aymard 

5. Composition du bureau 

Suite au conseil d’administration du 27 novembre 2013, le bureau est ainsi constitué : 

 

Président    Yves Guérin 

 

Vice-Présidentes   Marie-France Atgé 

      Anne Barrillon 

 

Trésorier     Jean-Paul Nédeau 

 

Secrétaire    Lucien De Munter 

 

Secrétaire adjoint   François Blanchardon 

 



 
 
 
 

 
U.N.T.L.                                         COMPTE  de RESULTAT  2012-2013                    12/10/2013 

 
CHARGES PRODUITS 

  
2012-2013 

 
2011-2012 

  
2012-2013

 
2011-2012 

Frais de fonctionnement 2484 2279 Cours 17266 15969

Frais de cours/conférences 4714 3134 Cotisations 4195 3961

Frais de déplacement 0 40 Conférences 1353 805

Assurances MACIF 231 225 Annonceurs 1560 2060

Publicité/Imprimerie 2706 2665 Subvention de fonctionnement 2500 2500

Dépenses voyage annuel 20063 21246 Recettes voyage annuel 20132 21891

Frais de personnel 11112 11902 Intérêts épargne sur livret 555 597

Charges sociales 3692 4105 Produits exceptionnels  505

Dotation aux amortissements 596 585  

TOTAL CHARGES 45598 46181 TOTAL PRODUITS 48066 47783
RESULTAT BRUT 2468 1602  

TOTAUX 48066 47783  48066 47783



 

.  UNTL                                                          BILAN 2012-2013                                                      03/10/2013 
              ACTIF        PASSIF 

 2012-2013 2011-2012  2012-2013 2011-2012 

IMMOBILISATIONS 
  

RESSOURCES PROPRES 
  

LOGICIELS 877 877 RESERVES  PERSONNEL 8928 7728 
Amortissements 877 877   

MATERIELS de BUREAU 354 354 RESERVES d’ÉQUIPEMENT 5902 5500 
Amortissements 300 282   

MATERIELS INFORMATIQUES 2335 2335 REPORT à NOUVEAU 10373 10373 
Amortissements 2335 2335   

MATERIELS PEDAGOGIQUES 2898 2527 RESULTAT de l’EXERCICE 2468 1602 
Amortissements 2601 2527 TOTAL 27671 25203 

MOBILIER de BUREAU 2040 2040  
Amortissements 1350 1177   

MOBILIER PEDAGOGIQUE 3560 3560   
Amortissements 2736 2404   

TOTAL 1865 2091   

CREANCES   DETTES  

PARTICIPATION CREDIT MUTUEL 20 20 CHARGES SOCIALES DUES 1140 1100 
TOTAL 20 20 CHARGES DIVERSES DUES 1170 677 

LIQUIDITES TOTAL 2310 1777 
CAISSE 404 415   
BANQUES 

2260 1207
RECETTES CONSTATEES 
D’AVANCE 510 260 

EPARGNE 24015 21860   
PRODUITS à RECEVOIR 1560 1180   
INTERETS à RECEVOIR 367 467   

TOTAL 28606 25129 TOTAL 510 260 

TOTAUX 30491 27240 30491 27240 


