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Assemblée générale du 02 octobre 2018

Compte rendu
 Secrétaire de séance : Marie- Josèphe Giletti-Abou

Ordre du jour
Préambule

1. Rapport d’activité 2017-2018
- Les adhérents
- Les conférences
- La fréquentation
- Les partenariats

2. Activités de l'année 2017-2018
3. Le rapport financier 2017 et les budget 2018 et 2019
4. Le projet 2018-2019
5. Élection au Conseil d’administration
6. Questions diverses

Annexes financières
- Bilan au 31 décembre 2017
- Compte de résultat 2017
- Budget prévisionnel 2018
- Budget prévisionnel 2019
- Rapport de la Commission à l’apurement des comptes

Excusés : Jean-François Périlhou, maire de Vaison-la-Romaine, Florent Briard, proviseur de la cité
scolaire de Vaison-la-Romaine, Jean-François Larguier, président de la Copavo, Jean-Jacques Auroy,
commissaire à l’apurement des comptes

60 présents et 30 pouvoirs.
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Adoption du PV de l’AG du 16 octobre 2017 à l’unanimité.

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.
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OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT

Notre Université entame sa 10e année d'existence. Et à en juger par votre nombre, je vois 
que l'intérêt pour ses activités ne faiblit pas. C'est sans doute à cause de la qualité de ses 
activités et aussi, il faut le dire, à cause de l'air du temps qui fait que dans leur ensemble, 
les universités populaires en France gagnent en popularité.
Nos statuts ne prévoient pas de quorum particulier (cf. article 8 des statuts).  

Remerciements

Ils s'adressent à des institutions ou à des personnes qui concrètement nous permettent de
fonctionner au mieux.
- d'abord à la Ville qui n'a jamais cessé de nous aider dans nos projets depuis la création 
de l’UpTV, et qui n'a pas baissé ses subventions malgré la crise ;

- aux bénévoles pour la gestion de nos finances, pour le secrétariat général et permanent, 
pour les transports des intervenants et l’accueil des participants ; aux conseillers-
coordonnateurs grâce à qui nos cycles de conférences peuvent voir le jour : notamment à 
Walter Grimmer, à Thibaut Plantevin pour la musique, à Jean-Marc Mignon pour 
l'architecture et l'archéologie ;
- au Proviseur du lycée et ses agents qui nous permettent d'utiliser dans de très bonnes 
conditions le bel amphithéâtre de la cité scolaire ;

- à tous les intervenants, dont je rappelle que par principe ils ne sont pas rétribués pour 
leur prestation, tous les bénévoles qui font marcher cette université ;
- aux généreux donateurs qui, en fonction du nouveau système de dons défiscalisés mis 
en place depuis la rentrée 2017, permettent de contribuer à compenser la suppression des 
subventions régionales et départementales.

Remerciement  pour  leur  présence  et  leur  soutien  à  Mme  Sophie  Rigaut,  conseillère
départementale, à  M. Jacques Borsarelli, Adjoint au Maire, chargé de la Culture et des
Patrimoines.

Rappel des principes de l'université pour tous

Les principes qui nous animent n'ont pas changé depuis l'année dernière, ni d'ailleurs 
depuis la création de cette université pour tous. Je les rappelle en deux mots qui sont : 
rigueur et accessibilité des savoirs. Ce sont les fondamentaux des universités populaires 
dont l'origine remonte aux années 1880 au moment où l'obligation scolaire crée une 
fracture entre la culture des parents et celle de leurs enfants particulièrement en milieu 
rural. Les temps ont aujourd'hui changé, mais l'idée est toujours d'offrir à tous un savoir 
de qualité mais compréhensible, quel que soit son parcours. Nos intervenants sont donc 
des connaisseurs et souvent des spécialistes du sujet qu'ils traitent, mais ce sont aussi des 
personnes qui aiment et qui savent se faire comprendre.
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1. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

- Les adhésions

- Les conférences
- La fréquentation par domaine et par cycles
- Les partenariats
- Agrément « Éducation populaire »
- Le forum des associations

- Les adhésions

Total Adhérents
2017-2018 231 100%

Répartition par sexe
Femmes 125 54,1%
Hommes 106 45,9%
T 231 100%

Répartition par origine géographique
Vaison 97 42%
Copavo hors 
Vaison 51 22%
Malaucène 24 10,4%

Vaucluse 193 83,5%
Drôme 37 16%
Autre 1  

Parmi ceux qui participent aux activités gratuitement
                                  2017-2018 2016-2017

 Handicapés :    1                          6
 Chômeurs :      2                          4
 Étudiants :        5                          2 (ponctuellement)

En réalité, il faut compter une quinzaine de personnes en supplément : des personnes qui 
viennent effectivement, mais qui ont « oublié » de prendre leur adhésion.

- Les conférences

Rappel des thèmes
- Les identités musicales II (6 conférences). Une défection : Lionel Pons, sur Vladimir 
Cosma, conférence reportée cette année

- Questions à l'architecture aujourd'hui (6 conférences) : Une défection : Sophie Ricard 
sur le travail de l’architecte avec les usagers (grève de la SNCF)
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- Comment le numérique change le monde (6 conférences). Une défection Jean-Michel 
Besnier sur le transhumanisme (grève de la SNCF), conférence reportée cette année sur
une autre thématique du philosophe, la sagesse ordinaire.

PROGRAMME PAR DOMAINE

Jeudi 12 octobre 2017
« Parlez-vous cerveau ? avec Lionel Naccache, France-Inter » : bref retour sur « Le 
cerveau et la pensée I et II »

À la découverte des identités musicales II

Mardi 14 novembre 2017 - Des clés pour écouter : un moment musical, Benoît Menut, 
compositeur, Conservatoire national supérieur de musique de Paris

Mardi 28 novembre 2017 - La fabuleuse histoire du jazz, Éric Breton, compositeur, pianiste, 
chef d'orchestre

Mardi 12 décembre 2017 - La musique provençale : quelle identité ?, André Gabriel, 
tambourinaire, carillonneur et musicologue, professeur aux conservatoires de Marseille et 
d'Avignon

Mardi 23 janvier 2018 : Les musiques sacrées du monde : une odyssée planétaire, Gérard
Kurkdjian, musicien, directeur artistique et producteur 

Mardi 20 février 2018 - Le baroque en musique, Antoine Abou, maître de conférences 
honoraire, sociologue

Mardi 10 avril 2018 : La musique française au début du XXe siècle : le Groupe des six, 
Georgie Durosoir, musicologue, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne

Questions à l'architecture aujourd'hui : 
matériaux, formes et environnement

Jeudi 23 novembre 2017 - Quelle architecture pour le XXIe siècle ?, Stéphanie Dadour, 
docteur en architecture, maître-assistante à l'ENSA de Grenoble

Jeudi 7 décembre 2017 - Réinventer la ville : biorégions et villes du futur, Régis Meyran, 
anthropologue, journaliste à Télérama

Jeudi 18 janvier 2018 - La terre, matériau de demain, Bernard Leborne, ingénieur de l'École 
Centrale de Paris,  option bâtiment, vice-président des Maisons paysannes de France

Jeudi 1er février 2018 - Qu'est-ce qu'une maison bulle ?, Axel Maire, architecte, diplômée de
l'ENSA de Marseille

Jeudi 15 février 2018 - L'habitat participatif, Pierre Lévy, diplômé de sciences sociales, 
fondateur et directeur de l'association Regain
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Mardi 5 avril 2018 - Une figure, des œuvres : Rudy Ricciotti, Antoine Abou, sociologue et 
Emji Giletti-Abou, philosophe
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Comment le numérique change notre monde

Mardi 7 novembre 2017 - Une introduction au monde du numérique, Antoine Abou, 
sociologue, maître de conférences honoraire

Mardi 21 novembre 2017 - Reconnaissance vocale et questions de sécurité, Jean-François
Bonastre, professeur des universités, LIA, laboratoire d'informatique d'Avignon

Mardi 09 janvier - Intelligence artificielle, big data, politique et réseaux sociaux, 
Rachid El-Azouzi, professeur des universités, LIA, laboratoire d'informatique d'Avignon,, 
Guillaume Marrel, maître de conférences de sciences politiques et Vincent Labatut, maître de 
conférences en informatique.

Mardi 6 février 2018 - La musique à l'ère du numérique, Thibaut Plantevin, musicien, 
professeur de musique

Mardi 13 février 2018 - Le logiciel libre comme bien commun, Alain Riffart, professeur 
agrégé honoraire

Jeudi 15 mars 2018 - La révolution digitale et la transformation de l'architecture, Édouard 
Cabay, architecte inscrit au Collège Catalan des Architectes en Espagne et diplômé de la 
Architectural Association School of Architecture à Londres. 

- La fréquentation par domaine

 
Domaine

1
Domaine

2
Domaine

3  
 Musique Architecture Numérique T

93 105 95  
130 100 110  
140 105 95  
110 100 75  
100 100 75  

70 85 70  
    

643 595 520
175

8
m 107 99 87 98

Rappel : avec 3 conférences en moins.

Récapitulatif
2017-2018 : 1 758 (3 conférences en moins)
2016-2017 : 2 100 entrées (105 entrées par conférence tous domaines confondus)
2015-2016 : 1 965 entrées, 98 entrées par conférence tous domaines confondus.
2014-2015 : 1 745 entrées
2013-2014 : 1 590 entrées
2012-2013 : 1 460 entrées 
2011-2012 : 1 300 entrées
2010-2011 :    576 entrées
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- Les partenariats

Avec l’association « Les mots des livres », nous avions conclu un partenariat pour 
organiser deux manifestations avec le professeur Jean-Michel Besnier. Celles-ci n’ont pas pu se 
tenir à cause des grèves du train.

Avec le festival Vaison-Danses
Avec la conférence d'Antoine Abou sur les Arts de la Rue au théâtre des Deux Mondes, le 
mercredi 18 juillet 2018.

- Agrément « jeunesse et éducation populaire »

L’association a obtenu l’agrément « jeunesse et éducation populaire » auprès de la sous-
préfecture de Carpentras, le 27 juillet 2018. Cet agrément est valable 5 ans (donc jusqu’en 
2023).

Rappel : l’’association a été par ailleurs déclarée d’intérêt général en 2017.

- Participation au Forum du 4 septembre 2017

Cette manifestation est pour nous l'occasion de rencontrer des adhérents et de nouvelles 
personnes intéressées à nos activités. D'un point de vue quantitatif : 44 adhésions dont 16 avec
dons et 13 fiches contact. D'un point de vue qualitatif : on a été, non pas surpris, mais touchés 
par des retours assez forts de certains adhérents pour lesquels l'Université n'a pas été un 
simple lieu de connaissance et de rencontres, mais aussi une sorte d’aide psychologique.

Le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité.

2. Projet d’activités de l’année 2018-2019
(9e année)

1. Le Forum des Associations

On a rencontré au stand une centaine de personnes.
- 60 ont pris un programme ou ont simplement demandé une information, dont une 

quarantaine de personnes nouvelles.
- 39 adhésions effectives, dont

13 adhésions avec dons,
10 adhésions simples
1 adhésion « demandeur d’emploi »

2. Partenariats

Interassociatif
« Les Muses en lumière »

Vous vous rappelez sans doute que le samedi 10 septembre 2016, nous avions participé à la 
journée "Culture en balade", inventée et co-organisée par Hadrien 2000, Repères en Vaucluse, 
Les petites Bobines (Hôtel Burrhus) et l'Université pour tous de Vaison-la-Romaine. 
L'idée était de faire une fête des associations culturelles, puisque jusqu'alors le forum des 
associations n'était organisé que tous des deux ans. Entre temps, le forum est devenu en annuel.
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Cette année nous avons renouvelé l’expérience le samedi 15 septembre dernier avec « Les 
Muses en lumière » avec une dizaine d’associations qui ont connu un succès certain.

Festival Durosoir et Culture pour tous (Malaucène)
Concert en liaison avec la conférence sur le quatuor programmée le 23 avril. Le concert aurait lieu
la veille le lundi 22 avril.

Cinéma « Le Florian »

Projection du film « Musée haut musée bas » de Jean-Michel Ribes au nouveau Florian

(avec Michel Blanc, Victoria Abril, Pierre Arditi, Josiane Balasko, Valérie Lemercier, André 
Dussolier, Gérard Jugnot, etc.)
7 anecdotes : Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée pour être 
exposée, un ballet de Saintes Vierges, des gardiens épuisés par Rodin, un ministre perdu dans 
une exposition de sexes, une voiture disparue au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux 
des Impressionnistes, touristes galopins galopant d'une salle à l'autre, passager clandestin dans 
l'art premier, Picasso, Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au 
grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu'au burlesque.

3. Les conférences : 23 cette année

À la découverte des identités musicales III
À la recherche du bonheur vers le désir de sagesse
Des musées, pour quoi faire ?

A la découverte des identités musicales III

Jeudi 8 novembre - La flûte et la musique indienne, Henri Tournier, flûtiste, professeur
Jeudi 22 novembre - Le leitmotiv dans la composition musicale
Éric Breton, pianiste, compositeur 
Mardi 22 janvier - L’évolution du rôle du hautbois dans l’orchestre 
Emilien Lefèvre, hautboïste à l’orchestre de la Garde républicaine
Jeudi 7 février - La musique de film : Vladimir Cosma, Lionel Pons
Mardi 26 février - Le galoubet, 800 ans de musique provençale, André Gabriel, 
professeur aux conservatoires de Marseille et d’Avignon.
Mardi 5 mars 2019 - La trompette, son histoire, son répertoire, ses multiples aspects, 
Gérard Boulanger, trompettiste, professeur au conservatoire de Paris (didactique de la 
trompette)
Mardi 23 avril - Le quatuor, Georgie Durosoir, professeur d’université émérite

A la recherche du bonheur vers le désir de sagesse

Mardi 9 octobre - Sagesse et bonheur : qu’est-ce à dire ? Emji Giletti-Abou, philosophe
Mardi 16 octobre - La sagesse ordinaire, Jean-Michel Besnier, professeur d’université
Mardi 20 novembre - Les médicaments du bonheur : histoire d'une relation singulière 
entre médecine et souffrance, Jacques Borsarelli, médecin anesthésiste
Mardi 27 novembre - Regards antiques sur l'art de vivre, Annie Blazy, philosophe, 
consultante
Mardi 11 décembre - Les artistes maudits : faut-il être malheureux pour créer ? Karim 
Ressouni-Demigneux, docteur en histoire de l’art, écrivain
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Mardi 29 janvier - Le grand soir. Voyage dans l’imaginaire révolutionnaire et libertaire 
de la Belle époque, Aurélie Carrier, essayiste
Mardi 12 mars – Sagesse chinoise, Patricia Ibanez, psychothérapeuthe
Mardi 28 mai 2019 - Les managers de l’âme, Valérie Brunel, psychosociologue…

Des musées, pour quoi faire ?

Jeudi 15 novembre 2018 - Déambulation dans les musées contemporains en PACA : 
architecture et collections, Jean-Paul Bonfils, amateur d’architecture
Jeudi 29 novembre - À quoi sert un musée ? Des collections particulières aux 
collections publiques : le savoir partagé, André Kauffmann, conservateur du patrimoine
honoraire
Jeudi 10 janvier 2019 - La constitution des collections égyptiennes au début du 
XIXème siècle, David Lavergne, conservateur du patrimoine
Jeudi 17 janvier - Le musée ethnographique en France et en Iran : réflexions d’un 
observateur participant, Christian Bromberger, professeur d’université émérite
Jeudi 7 mars - Le Musée de Vaison-la-Romaine et son histoire, Christine Bezin, 
directrice du patrimoine et conservateur du musée Théo Desplans
Jeudi 14 mars 2019 - Le musée de la romanité à Nîmes : de l’architecture à son 
organisation, Dominique Darde, conservateur du musée archéologique de Nîmes
Jeudi 4 avril - La politique des publics dans les musées, Cécile Dumoulin, responsable 
du développement de la culture et des publics au MuCEM 
Mardi 30 avril - La muséologie, histoire et perspectives, Jean Davallon, professeur 
d’université émérite

En 2019-2020 l’Université pour Tous fêtera ses 10 ans.

- En musique, nous prévoyons comme thème : compositeurs et compositions.

- Nous poursuivrons l’exploration des thématiques du bonheur et de la sagesse 

- Pour la 3ème thématique nous envisageons de revenir sur les années 20 dans des 
approches diverses (artistiques, politiques, sociétales, techniques, scientifiques…

Le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité.

3. Rapport financier 2017

L’Association loi 1901 fut constituée le 24 juin 2010. L’exercice financier, selon les statuts, est 
par année civile.
Le présent rapport porte donc sur la période du 1er janvier au 31  décembre 2017. Cependant, 
les activités ont un rythme correspondant à l’année scolaire.

Les cotisations
Les cotisations proposées sont de 20€ en adhésion individuelle et de 30€ pour un couple, avec 
gratuité pour les scolaires et les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA.
La Direction départementale des finances publiques ayant donné son accord sur le rescrit 
demandé, la possibilité de cotisation avec déduction fiscale de 66% est proposée depuis la 
rentrée de septembre 2017. Un grand nombre d’adhérents ont souscrit à cette formule 
d’adhésion.
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Compte de résultats

Il se solde par un excédent de 1776,35€. Les produits s’élèvent à 8506,08€ et les charges à 
6729,73€.

Principales charges :
Les conférenciers, déplacements et accueil, pour 4499€ dont 1847€ de déplacements. Ces 
charges sont supérieures à celles de 2016.
Le coût de la gestion administrative, en diminution, s’élève à 1794€ dont 370€ d’assurance et 
400€ pour la location de l’amphithéâtre du lycée.

Principaux produits :
Subventions de la Ville de Vaison-la-Romaine pour 3 000€, pas de  subvention  du Conseil 
départemental malgré notre demande.
Cotisations des membres pour 5420€ affectés à l’exercice ; elles sont en augmentation  de 
1120€, ce qui compense la perte de subvention du département qui était de 1000€ jusqu’en 
2015.
Les cotisations se décomposent en 1890€ de cotisations « normales », et de 3530€ en 
cotisations permettant une déduction fiscale.

Bilan
Le passif et l’actif s’élèvent à 14 966,92€.
Au passif, on trouve les réserves qui s’élèvent, après affectation du résultat, à 10 877,30€, le 
montant des chèques émis non encaissés à la fin de l’exercice pour 409,62€, 400€ pour une 
facture non parvenue (location de l’amphithéâtre par année scolaire). En produits constatés 
d’avance, nous avons 3280€ de cotisations, celles-ci étant principalement encaissées au 

dernier trimestre de l’année civile, mais les charges correspondantes sont au 1er semestre de 
l’année civile suivante.
Nous vous proposons d’affecter aux réserves l’excédent de 1776,35€.

Conclusion 

Par rapport à l’an passé, les charges administratives ont légèrement diminué, et les produits 
sont en augmentation avec plus de cotisation grâce à la possibilité de déduction fiscale.
Le résultat est donc excédentaire pour l’exercice 2017.

Voir les documents financiers en annexe.

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

4. Élection au conseil d’administration

Rappel des statuts
Article 11 - Conseil d'administration : sa composition
L'Université pour Tous de Vaison-la-Romaine est administrée par un conseil d'administration 
composé de vingt et un membres au maximum, élus par les membres de l'assemblée 
générale, pour trois ans, et renouvelables par tiers.
Deux commissaires à l'apurement des comptes sont élus chaque année par l'assemblée 
générale.
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Pour l’année 2018-2019, deux nouveaux membres se sont proposés pour intégrer le conseil 
d’administration : Françoise Muro et Philippe Muro.

Tiers renouvelable en 2018-2019 Membres élus
Marie-Josèphe Giletti-Abou 
Walter Grimmer 
Daniel Henriot 
Jean-Baptiste Hild
Vincent Makowski 
Jean-Marc Mignon

Marie-Josèphe Giletti-Abou 
Walter Grimmer 
Daniel Henriot 
Jean-Baptiste Hild
Vincent Makowski 
Françoise Muro
Philippe Muro
Jean-Marc Mignon

Nous invitons régulièrement certaines personnalités à nos réunions de conseil 
d’administration comme les statuts nous y autorisent.

- Commissaires à l'apurement des comptes
Jean-Jacques Auroy et Jean-Bernard Bachet acceptent de poursuivre leur mission.

Vote à l’unanimité.

5. Questions diverses

Mme Sophie Rigaut, Conseillère départementale, a remercié l’association pour son travail 
qui fait vivre la culture dans notre région. Elle témoigne de sa gratitude, d’autant que la 
connaissance et l’esprit critique sont essentiels aujourd’hui.

M. Jacques Borsarelli, Adjoint au Maire, chargé de la Culture et des Patrimoines insiste sur
l’apport de l’Université pour Tous à l’enrichissement personnel, l’enrichissement pour le 
patrimoine avec un travail tout au long de l’année et un travail en réseau qui développe les 
partenariats tout en respectant l’identité de chacun. Il insiste sur la pluralité et la qualité du 
travail accomplis au bénéfice de la ville et des communes alentour.

L’assembl é e  généra l e  s ’ e s t  t e rminée  par  un  moment  de  conv iv ia l i t é .

Vaison-la-Romaine, le 18 novembre 2018

Le président
Antoine Abou

Le trésorier
Daniel Henriot

La secrétaire
Marie-Josèphe Giletti-Abou
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ANNEXES FINANCIÈRES

 Rapport financier
 Compte de résultats 2017
 Bilan au 31 décembre 2017
 Budget prévisionnel 2018
 Budget prévisionnel 2019
 Rapport de la commission d’apurement des comptes 2017
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