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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
11 octobre 2014
Yves Guérin, président du conseil d’administration, ouvre la séance à 17 h 15, souhaite le
bienvenue à tous les personnes présentes, notamment à Monsieur le maire de Nyons, et cite
les noms des personnalités qui étaient invitées, mais ont fait savoir de ne pas pouvoir être
présentes.
Soixante trois adhérents sont présents et vingt-deux ont donné un pouvoir, soit 85
participants.

1. Rapport d’activité
Yves Guérin présente le rapport d’activité. Il y a eu 9 conseils d’administrations, il y a eu 268
inscriptions à des cours et ateliers ce qui représente 323 heures de cours/ateliers. Il y a eu 4
conférences (une annulée à 2 reprises pour empêchement du conférencier) avec en
moyenne 35 participants dont 25 % de non-adhérents. Deux conférences ont été organisées
sous le thème “Raconter les Baronnies” en coopération avec la Société d’Etudes Nyonsaises.
L’association a beaucoup travaillé autour de la Grande Guerre avec deux cours, deux
conférences et l’initiative Jean Jaurès qui aura lieu fin novembre. Il est rappelé aussi la
commémoration d’Adrien Bertrand, prix Goncourt 1914, et la réédition de son ouvrage.
Le repas annuel a réuni 50 personnes. 25 personnes ont fait le voyage à Bourges et Nevers.
Les 3 sorties ont connu beaucoup de succès : les villages anciens, les plantes tinctoriales, et
le camp des Milles.
L’UNTL a eu 188 adhérents, dont 55 nouveaux, soit un taux de fidélité de 70 % ; 51 % se sont
inscrits à 1 cours, 28 % à 2 cours, et 10 % à 3 ou plus de cours/ateliers, soit 268 au total. 51 %
des adhérents habitent Nyons, mais on compte aussi plusieurs adhérents à Valréas,
Venterol, Mirabel aux Baronnies, et même à Dieulefit, Grignan ou Pierrelatte.

Le programme 2014-2015 comporte 3 nouveautés : l’histoire médiévale, l’économie et
l’ornithologie ; certains cours sont supprimés faute d’un nombre suffisants d’inscrits tandis
que d’autres affichent complets. Le président cite les conférences UNTL ainsi que celles en
coopération avec la SEN, les 3 conférences en relation avec la fête des sciences. Enfin sont
rappelés la sortie à Arles/Maillane, et le voyage à Fréjus et Nice, initiatives qui sont toutes
les deux déjà complètes.
Le président termine par des remerciements : la secrétaire Frédérique, les professeurs et
conférenciers et en particulier les bénévoles qui permettent de maintenir certains cours qui
ne pourraient pas être maintenus sinon, les partenaires tels que l’école de musique, la SEN,
le musée archéologique, tous les annonceurs dont il cite les noms, sans oublier la graphiste,
la presse locale, et la municipalité pour son soutien financier et technique, notamment la
mise à disposition des locaux.
Le président attire spécialement l’attention sur trois orientations que le conseil
d’administration tient à cœur, à savoir :
•

tenir compte des contraintes horaires des adhérents, par la programmation de
certains cours en début de soirée, ce qui doit permettre de combiner une activité
professionnelle avec une présence à un cours UNTL,

•

tenir compte de la préoccupation financière des adhérents, via la décision de laisser
inchangées les cotisations, ce depuis le début de l’association nonobstant l’inflation
sur cette période ; et via la remise accordée aux adhérents qui totalisent des
inscriptions pour un montant supérieur à 140 EUR,

•

le développement du site internet où on trouve l’actualité de l’UNTL, mais aussi le
nouvel onglet « ressources » qui documente davantage les cours ; le site connaît
environ 200 visites/mois.

Après cet exposé, l’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport d’activité.
2. Rapport financier
Le président donne la parole au trésorier Jean-Paul Nédeau qui commente les chiffres.
Le résultat net est de 1.314 EUR positif, ce qui est un peu moins bon que l’année passée, et il
souligne que ce résultat serait négatif sans la subvention de la municipalité. En matière de
recettes on note que les sorties ont été très bénéficiaires, mais les conférences étaient
déficitaires. Côté charges, le montant est supérieur à l‘année passée, à cause d’un vol de la
caisse, et à cause des frais de réception de la réunion de coordination des UP de la DrômeArdèche. Les amortissements augmentent suite au remplacement du matériel informatique
et au renouvellement du logiciel. La prestation de Bertrand Jottras qui a obtenu un résultat
inespéré avec les annonceurs est saluée. La municipalité est remerciée pour les 2.500 + 500
EUR de subventions qui permettent de terminer l’année avec un résultat positif.
Côté bilan, l’actif a augmenté de 1.600 EUR.
Après cet exposé, l’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier.
3. Approbation des comptes et affectation du résultat
Au nom du conseil d’administration le trésorier propose d’affecter le résultat au compte
Report à Nouveau.
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L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes avec un total de bilan de 31.737
EUR et un résultat positif de 1.314 EUR, et affecte le résultat au compte Report à Nouveau.
*

*

*

Le président donne la parole à Monsieur le maire.
Monsieur Combes salue le travail de l’UNTL et la remercie pour des rapports qui sont,
comme à l’habitude, très clairs.
Il salue également le travail des administrateurs avec une programmation, qui, entre autres
choses, a bien participé à la commémoration de la première guerre mondiale. Dans ce cadre,
il annonce que la cérémonie du 11 novembre 2014 sera particulière cette année puisque est
confirmée la présence du maire de la ville allemande de Mechernich, ville jumelée à Nyons.
Seront également invitées toutes les associations qui ont participé au programme de
commémoration.
Il continue par saluer le travail du trésorier, et il conclut en disant que l’UNTL est une
association qui se porte bien. Il remercie tout particulièrement Odile Fouqué qui était la
fondatrice et première présidente.
*

*

*

4. Renouvellement des administrateurs
Les mandats d’Anne Barrillon, François Bœuf et François Blanchardon prennent fin. Le
président les remercie pour le travail fourni, et souhaite bon rétablissement à François
Blanchardon. Seule Anne Barrillon se représente. Deux dames, inscrites à l’atelier Reliure,
ont présenté une candidature aux postes à pourvoir.
Le président demande à Anne Barrillon, Jeanine Chaix et Dominique Phélebon de se
présenter en quelques mots.
L’assemblée générale nomme à l’unanimité comme administrateurs pour un mandat de 3
ans Mmes Anne Barrillon, Jeanine Chaix et Dominique Phélebon.
L’ordre du jour étant épuisé, la partie officielle de l’assemblée générale se termine à 18 h.
Suit une présentation de textes et poèmes de Frédéric Mistral par Vally Laget,
administratrice et félibre.
Le secrétaire : Lucien De Munter
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Rapport d’activité 2013-2014 présenté à la 14e
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, …
Excusés : Nathalie Fert, Maire adjointe chargée de la culture, Jean-Claude Métral,
Maire adjoint en charge des associations ; Michel Garde, président de l’AUPF et de l’UP de
Montélimar, François Blanchardon, administrateur, à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement, …
Je déclare ouverte cette 14e assemblée générale de notre association.
Le conseil d’administration s’est réuni depuis la dernière assemblée générale neuf fois.
C’est par un travail régulier des administrateurs que nous mettons en place l’activité
que nous allons vous présenter dans ce rapport.
Sur l’année universitaire 2013-2014, les cours et ateliers ont été suivis par 268 inscrits
(un adhérent pouvant être inscrit à un ou plusieurs cours) pour un total de 323 heures de
cours ou d’ateliers, en légère augmentation sur l’année précédente.
Les conférences du jeudi ont réuni entre 18 et 45 personnes lors de quatre
conférences, soit 35 personnes en moyenne dont 26 % de non-adhérents.
Ces quatre conférences ont traité d’Olivier de Serres, de Raphaël, de Lucien Durosoir et
une quatrième a permis de découvrir un homme d’affaires allemand de la Renaissance peint
à différents âges de sa vie. Une cinquième conférence, deux fois programmée, a dû être
annulée au dernier moment en raison d’empêchements de l’intervenant.
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Parallèlement, en partenariat avec la Société d’Etudes Nyonsaises, un second cycle de
conférences, intitulé « Raconter les Baronnies… » a également été proposé. Une première
conférence nous a présenté les découvertes d’Augustin Fresnel, ce grand physicien qui a
débuté sa carrière professionnelle à Nyons ; puis une seconde conférence nous a rappelé le
Tour de France 1914, cette dernière conférence étant organisée dans le cadre de la
participation de l’UNTL aux manifestations nyonsaises à l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre.
La participation de l’UNTL à ce programme local de commémoration a été très actif,
puisque deux cours ont été donnés, l’un sur les artistes pendant cette période, le second
plus historique sur la situation de l’Europe à la veille du conflit ; deux conférences ont illustré
cette période, celle sur Durosoir, grand compositeur français qui vécut quelques mois à
Nyons après la première Guerre mondiale et celle sur le Tour de France 1914 dont plusieurs
concurrents furent très rapidement appelés sur le front. Une prochaine conférence,
accompagnée d’une exposition, permettra de mieux connaître Jean Jaurès, qui lutta
vainement pour éviter que les nations ne s’affrontent.
Enfin, cette commémoration a aussi été l’occasion d’un travail de mémoire autour
d’un auteur nyonsais, prix Goncourt 1914, qui mourut des suites de la guerre et est
malheureusement oublié aujourd’hui. Une émouvante cérémonie devant sa maison natale, a
été l’occasion de découvrir la vie et l’œuvre d’Adrien Bertrand, dont deux ouvrages viennent
d’être réédités.
Comme chaque année le repas annuel a réuni en début d’année 50 personnes.
Enfin 27 personnes se sont inscrites pour le voyage qui a eu lieu cette année à Bourges
et à Nevers.
Le bilan a été très positif. Le voyage a permis les visites des châteaux de Meillant, de
Menetou Salon, du palais de Jacques Cœur, des cathédrales et vieilles villes de Bourges et de
Nevers. Nous avons aussi découvert les marais de Bourges et la fabrication de poterie. Les
conditions de voyage et d’hébergement ont été satisfaisantes et ont certainement contribué
à la bonne humeur du groupe tout au long du séjour. Un reportage photographique, très
documenté, est en ligne sur le site de l’UNTL, que Michel Beunardeau en soit remercié et
félicité.
Des sorties ont également été organisées et ont connues un vif succès, que ce soit
pour découvrir les villages anciens des Baronnies, s’initier à la teinture par les plantes
tinctoriales ou visiter le camp des Milles à Aix en Provence.
Au total, ce sont donc 188 personnes qui ont adhéré au cours de l’année, soit 2
personnes de moins que l’an dernier. Parmi elles, 57 sont des nouveaux adhérents, soit un
taux de fidélité de 70 % qui se maintient.
51 % des adhérents participent à un seul cours, 28 % à deux cours et 10 % à trois cours
ou plus, les autres étant inscrits pour le voyage, les conférences, … La part de personnes
inscrites à plusieurs cours augmente. Ce sont donc au total 268 inscriptions dans des cours
ou ateliers que nous enregistrons.
Il est également intéressant de noter que si 95 adhérents habitent Nyons (soit 51 %),
beaucoup de communes voisines sont représentées : Valréas avec 12 adhérents, Venterol 8,
Mirabel-aux-Baronnies 7 ; mais également des communes plus éloignées : Dieulefit 5, LaMotte-Chalencon 6, Grignan 5 ou Pierrelatte 4.
La zone d’influence de l’UNTL s’étend donc de Pierrelatte à Verclause, de Dieulefit à
Buisson. Ainsi se confirme la place que peut occuper l’Universite Nyonsaise comme acteur
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culturel de la Drôme provençale et des Baronnies, et du futur parc, si comme nous
l’espérons, la création se concrétise rapidement.
Cette fidélité des adhérents, l’arrivée de nouveaux adhérents, nous engagent à être à
la hauteur de vos attentes, aussi avons-nous composé le programme 2014-2015 dans ce
sens.
Pour cette année nous avons également prévu des nouveautés : un cours d’histoire
médiévale, un cours d’ornithologie, un cours d’économie et un atelier d’enluminures. En
revanche, plusieurs ateliers n’ont pu démarrer cette année faute d’un nombre suffisant
d’inscrits, c’est le cas de l’œnologie, de l’atelier d’écriture et de l’écoute musicale. Mais pour
plusieurs cours nous avons dû afficher complet devant le succès rencontré.
Notre cycle de conférences pour cette année commence par une rétrospective de
l’action de Jean Jaurès, la conférence sera accompagnée d’une exposition sur ce grand
homme politique français. En janvier, un chercheur du CNRS nous invitera à nous interroger
sur les conséquences du recours aux biotechnologies dans notre quotidien. Une conférence
musicale pour nous aider à comprendre le jazz aura lieu en février. En mars nous
retrouverons Chantal Duquéroux, qui cette année nous parlera de Fra Angelico et enfin en
avril, Alain Saint-Denis, notre nouvel historien médiéviste, nous rappellera qui était
Charlemagne et quelle trace il laisse dans l’histoire européenne.
Par ailleurs nous poursuivons la collaboration avec la Société d’Etudes Nyonsaises avec
en décembre une présentation de Roumanille qui profita de son passage à Nyons pour
rédiger ce qui deviendra la charte orthographique du Provençal – cette conférence est faite
également en partenariat avec Culture et Loisirs - ; et fin mars la deuxième conférence sera
consacrée aux monnaies de la Provence antique.
Tout prochainement, à l’occasion de la fête de la science, l’UNTL propose trois
animations dans ses locaux. Seront abordés les questions de l’énergie, samedi prochain, de
l’observation de la terre par satellite, le vendredi 24 octobre et du fonctionnement de notre
mémoire, le 5 novembre. Ces séances sont ouvertes à tous, l’entrée est libre mais il est
conseillé de téléphoner avant pour réserver.
Cette année nous avons programmé une sortie qui nous conduira du musée d’Arles
antique à celui de Frédéric Mistral à Maillane.
Enfin le voyage annuel clôturera l’année sur la Côte d’Azur avec des visites de Fréjus,
Nice, Saint-Paul de Vence, les iles de Lérins, … une destination qui a recueilli favorablement
votre accord car très vite les inscriptions ont été closes en raison du succès de cette
proposition.
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 convienne,
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 aimablement les après-midi des lundi, mardi, jeudi et
vendredi ; les professeurs et animateurs d’ateliers avec une mention particulière pour ceux
qui interviennent bénévolement. Car c’est grâce aux intervenants bénévoles que nous
arrivons à maintenir des cours ou ateliers qui n’atteignent pas le nombre requis de
participants.
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
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Nyonsaises, Culture et Loisirs, le Tambourinaïre, l’APAVEN à Venterol, … 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 Médard, Miss Maple, le
garage Monod, les établissements Faïn, le Café de l’avenue, la librairie de l’Olivier,
l’entreprise de BTP Rodari, Nyons Optique Surdité, le Resto des Arts, la boulangerie « Les
miches de Pomponnette, Nyons automobiles, Moun Oustaou, la Scourtinerie et le magasin
Weldom soient à nouveau remerciés pour leur contribution.
A propos de la plaquette, je voudrais aussi associer la graphiste, Mme Auber, qui
réalise une très agréable mise en page donnant envie à beaucoup de conserver cette
plaquette pour le plaisir.
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, je tiens à remercier la municipalité de Nyons, à vous remercier
Monsieur le Maire. Chaque année vous nous soutenez efficacement. Nous savons et
apprécions l’intérêt que vous portez à notre association. Nous vous remercions pour les
concours financiers et techniques que vous nous accordez : la subvention municipale qui est
indispensable à l’équilibre de nos comptes même si nos demandes sont modestes compte
tenu de la bonne gestion que nous présentera tout à l’heure le trésorier, mais ce sont aussi
les mises à disposition de locaux et de matériel, de véhicules, qui constituent des aides
concrètes tout au long de l’année.
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.
L’assemblée générale est aussi le moment où vous pouvez intervenir quant aux
orientations prises par le conseil d’administration. Je voudrais simplement évoquer quelques
pistes qui animent notre réflexion.
Dans la programmation 2014-2015 nous avons eu le souci des impératifs et contraintes
des adhérents, aussi pour répondre à une demande aujourd’hui peu satisfaite nous avons
étendu le nombre d’actions qui ont lieu en fin de journée afin de permettre à des personnes
en activités de suivre nos cours ou ateliers. Ainsi cette année un nouveau cours, celui
d’économie, est programmé sur la tranche 18 h 30 / 20 heures.
La préoccupation de rester également accessible à chacun sur le plan financier est
présente depuis longtemps, je rappelle que les tarifs des adhésions ou des inscriptions n’ont
pas changé durant ces quatorze dernières années ; ce qui en fait correspond à une
diminution compte tenu de l’inflation constatée sur cette période. Cette année nous avons
renforcé cette priorité en accordant une réduction à partir d’un certain niveau de frais
d’inscription.
La troisième orientation vise à mettre à disposition et à partager des connaissances par
le biais de notre site internet, depuis la rentrée une nouvelle rubrique intitulée
« ressources » regroupe des documents produits par des intervenants pour compléter leurs
cours. Chaque mois plus de 200 visiteurs consultent 2000 pages.
Voici donc les orientations qui sont soumises à discussion et que mettront en œuvre le
conseil d’administration constitué après le renouvellement auquel vous être appelés à
procéder.
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Parmi les quatre administrateurs sortants, trois ne souhaitent pas se représenter :
Odile Fouqué, qui fut la première présidente de l’UNTL dès sa création, elle est et restera
notre présidente d’honneur ; François Blanchardon et François Bœuf qui, rassurez-vous,
continue d’encadrer l’atelier reliure.
Nous les remercions très sincèrement de leur dévouement.
[Applaudissements]
La quatrième administratrice sortante, Anne Barrillon renouvelle sa candidature pour
le conseil d’administration ainsi que deux adhérentes qui ont exprimé leur souhait d’entrer
au Conseil d’administration : Jeanine Chaix et Dominique Phelebon. Ces personnes vont se
présenter à vous avant le vote. Si d’autres personnes présentes souhaitent rejoindre le
conseil d’administration, elles peuvent de présenter.
Après vos questions, nous procéderons à l’adoption de ce rapport.
Je vous remercie de votre attention,
Yves Guérin,
Président.
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Rapport financier :
COMPTE de RESULTAT 2013-2014

U.N.T.L.
CHARGES

PRODUITS

2013-2014
2492

Frais de fonctionnement
Frais de cours/conférences

2012-2013
2484 Cours

5196

Assurances MACIF

237

Publicité/Imprimerie

2579

2013-2014

4717 Cotisations
0 Conférences/Sorties

0

Frais de déplacement

231 Annonceurs
2706 Subvention de fonctionnement

Dépenses voyage annuel

13158

20063 Recettes voyage annuel

Frais de personnel

12002

11112 Intérêts épargne sur livret

3843

Charges sociales

3692 Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

882

0

Dotation aux amortissements

866

596

45598 TOTAL PRODUITS

TOTAL CHARGES

41255

RESULTAT BRUT

1314

2468

42569

48066

TOTAUX

. UNTL

03/10/2014

BILAN 2013-2014

4195

1640

1353

2140

1560

3000

2500

13487

20132

369

555

832

505

42569

48066

42569

48066

2012-2013

RESSOURCES PROPRES

LOGICIELS

Amortissements
MATERIELS de BUREAU

Amortissements
MATERIELS INFORMATIQUES

Amortissements
MATERIELS PEDAGOGIQUES

Amortissements
MOBILIER de BUREAU

Amortissements
MOBILIER PEDAGOGIQUE

Amortissements
TOTAL

1077
-944
209
-173
2934
-2535
2898
-2676
2040
-1523
3560
-3071
1796

877
-877
354
-300
2335
-2335
2898
-2601
2040
-1350
3560
-2736
1865

CREANCES

RESERVES PERSONNEL

9928

8928

RESERVES d’ÉQUIPEMENT

6902

5902

10838

10373

1314
28982

2468
27671

1219
1451

1140
1170

2670

2310

85

510

85

510

31737

30491

REPORT à NOUVEAU
RESULTAT de l’EXERCICE
TOTAL

DETTES

PARTICIPATION CREDIT MUTUEL
TOTAL
LIQUIDITES
CAISSE

0
0

20 CHARGES SOCIALES DUES
20 CHARGES DIVERSES DUES
TOTAL

401

BANQUES

1689

EPARGNE

27461

PRODUITS à RECEVOIR

100

INTERETS à RECEVOIR
TOTAL
TOTAUX

4227

PASSIF
2013-2014

2012-2013

IMMOBILISATIONS

17266

03/10/2014

ACTIF
2013-2014

2012-2013

16874

404
2260 RECETTES CONSTATEES
D’AVANCE
24015
1560

290

367

29941
31737

28606
30491

TOTAL
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Renouvellement du conseil d’administration
1. Tiers sortant en octobre 2015 :
Jean-Paul Nédeau
Jacqueline Magnan de Bornier
Vally Laget
Lucien de Munter
Bertrand Jottras
Yves Guérin
2. Tiers sortant en octobre 2016 :
Marie-France Atgé
Pierre Dausse
Mike Baker
Jeanine Zenkinian-Aymard
3. Tiers sortant en octobre 2017 :
Anne Barrillon
Jeanine Chaix
Dominique Phélebon

Composition du bureau :
Suite au conseil d’administration du 17 novembre 2014, le bureau est ainsi constitué :
Président

Yves Guérin

Vice-Présidentes

Marie-France Atgé
Anne Barrillon

Trésorier

Jean-Paul Nédeau

Secrétaire

Lucien De Munter

Trésorier-adjoint

Bertrand Jottras
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