Université Inter-Ages du Dauphiné
Assemblée Générale avec session ordinaire.V6
20 novembre 2019
Compte-rendu
Ouverture de l’Assemblée Générale

Alain Franco, Président de l’UIAD, ouvre la séance de l’Assemblée Générale à 14h00. Il
remercie Madame Kheira Capdepon, le Président et la Secrétaire Générale de l’ASTA et les
représentants de l’ADPA du Nord-Isère.
Il cède ensuite la parole au Directeur, Cédric Mazzone.
Cédric Mazzone présente les modalités d’organisation et de vote pour le Président de
séance, les assesseurs, le modérateur, la secrétaire de séance et les scrutateurs.
Il soumet au vote les personnes initialement sollicitées.

Vote pour l’organisation et les modalités



Contre : 0
Abstention : 0

L'organisation proposée et les modalités sont adoptées
Sont élus en qualité de Président de séance, Alain Franco, d’assesseurs Maryse Duc-Goninaz,
Roland Perrin-Cocon, Christian Villiers, Danièle Dumarest, de modérateur Cédric Mazzone,
de secrétaires de séance, Marie-Claude Escoffier, Elisabeth Roche et de scrutateurs, MarieClaude Escoffier et Marc de Lajudie.

Point 1. Approbation des procès verbaux des Assemblées Générales du 29 novembre 2018
et du 15 janvier 2019
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Les procès verbaux de séance ont été communiqués aux adhérents préalablement. Le
Président rappelle que si besoin des exemplaires papiers ont disponibles
Vote pour l’approbation des comptes rendus d’Assemblée Générale



Contre : 0
Abstention : O

Les comptes rendus sont approuvés à l'unanimité
Point 2. Le rapport moral du Président
Alain Franco débute son allocution par une brève présentation de l’association rappelant son
importance et ses objectifs. Avec plus de 6 600 adhérents, l’UIAD est semble-t-il en France la
plus importante des Université Inter-Ages, ou du troisième âge.
Alain Franco fait état des partenariats et notamment ceux établis avec :
 Le Proviseur du Lycée Champollion Alain Mattone, pour l’accueil en période de
vacances d’étudiants préparant les concours d’entrée des grandes écoles,
 L’Association Sportive des Toujours Actifs (ASTA) créant ainsi une synergie pour
favoriser le « Bien vieillir »,
 Les Presses Universitaires de Grenoble (PUG), en participant au capital de leur
nouveau statut coopératif afin de valoriser les publications de textes issus de l’UIAD,
 L’Association Internationale des Universités du 3ième âge (AIUTA) qui tenait l’été
dernier son Assemblée Générale en Chine où des membres de l’UIAD se sont rendus,
 Le jumelage Grenoble-Oxford,
 Les Universités Inter-Ages de l’Arc Alpin, projet de liens et de coordination lancé l’an
dernier au nom de la gouvernance par François Spira,
 La création souhaitée de nouvelles antennes à la Côte Saint André et BourgoinJallieu.
Lors de réunions du Conseil d’Administration, différents dossiers ont été traités dont
l’actualisation des Statuts, celle du règlement intérieur, les inscriptions en ligne, le haut
débit.
La gouvernance se structure. L’Assemblée Générale est souveraine et procède à l’élection
des membres du Conseil (CA) qui tient en général quatre réunions annuelles.
Le Bureau, émanation du Conseil, est réuni chaque semaine. Autour du Bureau la majorité
des administrateurs contribuent effectivement à la gouvernance en participant aux
commissions, comités et actions diverses.
L’UIAD est une Université de forme associative dont le projet associatif se résume par une
devise « Le plaisir d’apprendre » et un plan d’action en 3 points, « Faire bien, faire plus, faire
ensemble ».
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L’innovation, point central du projet, est promue par un comité d’innovation depuis mars
2018. Une charte de l’innovation a été validée, 6 laboratoires (« Labs ») créés, et une
démarche stratégique mise en œuvre.
Un espace éthique de l’UIAD animé par le Président, par ailleurs enseignant d’éthique à
l’UIAD, a été créé avec des réunions mensuelles. Il a été saisi à propos de certains projets
institutionnels et proposera le 1er Avril le second printemps éthique ouvert aux membres
intéressés sur le thème de la fracture numérique et de l’éthique. Il est également saisi sur
des cas spécifiques d’éthique relationnelle soumis par tout adhérent demandeur.
Chaque pôle est gouverné par une commission qui se réunit selon les pôles de 1 à 8 fois dans
le cycle annuel.
En conclusion, grâce à ses membres l’UIAD poursuit sa route pour la transmission du savoir
et le droit à la formation à tous les âges. Elle recherche la qualité et l’innovation de
l’enseignement. Elle développe des liens avec d’autres organisations publiques ou privées,
semblables ou différentes, afin d’améliorer son offre. L’UIAD est libre financièrement mais
son modèle économique est fragile et dépend essentiellement des cotisations et droits de
scolarité de ses adhérents. Aussi, le souci de faire croître le nombre d’adhérents reste
primordial.
Le Président rend hommage à Alain Marmonier, François Spira, Michel Joumard qui ont très
activement participé au Bureau avant de reprendre leurs engagements disciplinaires au sein
de l’UIAD. Il remercie aussi les membres du Bureau, et François Gaullier, Christian Villiers,
Roland Perin-Cocon en lien avec les bénévoles et professionnels des TIC, les bénévoles des
Inscriptions, et le personnel de l’UIAD et notamment Marielle Bessard responsable des
bénévoles de l’Accueil pour leur engagement dans la réussite du programme permettant les
inscriptions en ligne.
Le Président mentionne enfin que le principe de parité de la gouvernance était un objectif
initial de son mandat et que l’UIAD avance dans ce sens.
Le Président cède alors la parole à Madame Kheira Capdepon, Maire adjointe de Grenoble et
administratrice de droit de l’UIAD. Cette dernière souligne l’attachement de la ville aux
principes fondateurs de l’UIAD, l’ouverture à toutes et tous, et le partage du savoir. Elle
remercie le président Alain Franco notamment pour son implication dans le programme
international « Ville Amie des Aînés » que met en place la Ville de Grenoble avec
l’installation d’un Conseil des ainés de Grenoble et le lancement d’un plan d’action pour
lutter contre l’isolement des aînés. La participation de l’UIAD est incontournable.
La Secrétaire Générale Maryse Duc-Goninaz prend ensuite la parole pour animer la suite du
rapport moral sous la forme d’un rapport d’activités de l’UIAD.

Point 3 : Les rapports d’activité des membres du Bureau
Maryse Duc-Goninaz, Secrétaire Générale de l’UIAD et chargée de la Vie Associative et du
Bénévolat, débute son intervention en précisant que le rapport d’activité 2018 – 2019 va
être présenté par les membres du Bureau, sous forme de zoom, avec une mise en exergue
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des actions réalisées, des actions en cours et à venir et ce, en lien étroit avec le projet
associatif qui peut être consulté sur le site web.
Elle précise que dans les dossiers qui ont été remis en début de séance, figure une liste des
autres documents consultables sur le site web concernant la vie de l’UIAD à savoir : les
statuts, le règlement intérieur, les comptes rendus de l’Assemblée Générale, du Conseil
d’Administration, de l’Espace Ethique, la liste des membres du Bureau et du Conseil
d’Administration ainsi que différents documents relatifs à la vie de l’Association.

Les chiffres clés de l’année 2018-2019 sont les suivants :









6 586 adhérents, soit plus +1 % par rapport à 2017-2018
Les personnes de moins de 60 ans représentent 10 % de l’effectif total
72 % de femmes et 28 % d’hommes
89 % inscrits au siège de Grenoble, 5 % à l’antenne de la Matheysine, 4 % à celle de
Saint Marcellin, 2 % à celle du Vercors
582 cours dont 44 nouveaux y compris ceux des antennes
1,74 cours par adhérent
275 enseignants dont 202 bénévoles, 39 personnels salariés dont 7 administratifs, 34
prestataires extérieurs
336 bénévoles répartis dans les différentes activités clefs de l’organisation et du
fonctionnement de l’association

Les Bénévoles sont investis dans l’UIAD au sein de multi activités qui vont de
l’enseignement, à l’accueil, aux inscriptions, au centre de documentation, à l’organisation
des conférences, du prix littéraire, des voyages, de la réalisation de la plaquette et des
travaux de bricolage.
Maryse Duc-Goninaz souligne que cet apport des Bénévoles est d’importance et invite les
adhérents, s’ils le souhaitent à apporter leur contribution à l’UIAD.
En conclusion, la Secrétaire Générale remercie les bénévoles et les salariés qui permettent à
l’UIAD de fonctionner et aux adhérents d’avoir le plaisir d’apprendre et de se rencontrer.

Danièle Dumarest, Vice-Présidente chargée de l’Enseignement présente les grandes lignes
des activités du Pôle Enseignement qu’elle anime avec Marie-Eve Scheibling, Adjointe et
membre du Bureau:
Pour les enseignants de l’UIAD, le premier moment-clé de l’année est la journée de prérentrée. C’est un moment privilégié de rencontres des enseignants entre eux qui a eu lieu le
27 septembre 2019. Ce fut une journée d’échanges et de construction d’un esprit de groupe.
Le thème principal de la matinée était centré sur les « parcours de vie » et a été développé
par les professeurs Jean-Michel Baudouin (Genève) et Gérard Figari (UIAD). L’après-midi a
été consacré aux activités innovantes des Labs et à une table ronde qui a réuni tous les
participants et donné lieu à beaucoup d’échanges et de discussions. Une synthèse de cette
journée est disponible sur le site web de l’UIAD.
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Quel est le travail du Pôle ? Quelles sont ses priorités ?
 D’abord, assurer la continuité des enseignements fondamentaux tels que les langues,
les arts plastiques, l’histoire de l’art, les sciences, sciences humaines et sociales, la
littérature, la musique, l’informatique, etc.,
 Mais aussi, répondre à la demande des adhérents en suscitant de nouvelles
thématiques,
 Développer des enseignements qui donnent des outils de compréhension de
l’actualité du monde,
 Promouvoir des cours de type « participatif » avec un nombre faible de participants si
l’équilibre financier le permet, favorisant une autre forme de rapport au savoir dans
la co-construction de cours avec l’enseignant.
581 cours assurés en 2018/20219 soit 19 985 heures
582 cours démarrés en 2019/2020, soit 20 378 heures
Focus sur certains types de cours :
 un cycle « Cultures du monde »
 des cours « transversaux » avec grilles de lectures variées, mêlant les disciplines, ex.
la question migratoire, l’Arctique, la machine climatique, etc.
 des ateliers participatifs, ex. guerres et paix, atelier filmique de géopolitique,
 des modules et stages courts qui répondent à une demande croissante des
adhérents.
Dernier point : l’UIAD se définit comme une institution vouée à l’enseignement et à la
formation : Un groupe de travail conduit par Gérard Figari s’attache à expliciter et à formuler
le projet pédagogique qui émerge de cette finalité, à travers les évolutions des activités et
des programmes proposés par notre association.
Dans un premier temps, le groupe a questionné les 287 enseignants, 76 % de bénévoles et
24 % de salariés ou prestataires. 87 % de la population visée a répondu.
Dans un second temps, le groupe de travail s’intéressera aux étudiants et met actuellement
au point le questionnaire que recevront tous les adhérents.
Sylvie Charvet, coordinatrice du Comité d’Innovation présente l’organisation et le
fonctionnement du Comité et des Labs.
Les Labs proposent une autre façon d’apprendre (le faire ensemble), les relations de pair à
pair, les projets collectifs d’utilité sociale initiés selon une volonté commune.
Chaque Lab a sa propre démarche (ateliers créatifs, laboratoires vivants, fablab, amphi
débat, etc.), et s’organise en fonction de sa thématique. Tous ont pour but une réalisation
concrète et collective (idées, concept, évènement, publication, objets, interprétation
d’œuvres d’art, films, vidéo, etc.). Les modalités pratiques sont présentées sur le site web de
l’UIAD.
Le LabTravailEmploi a organisé 5 amphis-débats avec des personnalités grenobloises ou
parisiennes.
Le LabSanté en partenariat avec le Technopole Alpes Santé (TASDA) et l’association des
Médecins Retraités de l’Isère (MR38), fonctionne depuis plus de 12 mois. Il a créé le Living
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Lab Tecadom, des ateliers sur le bien vieillir, sur la gérontechnologie.
Le LabCinéma poursuit la création de films de fiction, un film tous les deux ans, activité qui
était déjà initiée par Michel Joumard depuis une dizaine d’années au sein de l’Atelier
Cinéma.
Le Lab3D réalise collectivement à la fabrication d’objets avec une imprimante 3D.
Les LabMémoireVivante et LabPaix en partenariat avec l’Ecole de la paix, sont en phase de
lancement.

Christian Villiers, Vice-Président chargé de la Culture, anime également avec Roland PerrinCocon, Vice-Président Assesseur et Trésorier, certains dossiers relevant du numérique. Il
coordonne le Pôle Culture avec Catherine Witomski, Adjointe aux Conférences de tous les
savoirs et membre du Bureau, et présente l’activité du Pôle :

Interaction avec les adhérents et facilités pour s'inscrire.
La mise en place du système d’inscriptions/paiements en ligne, a induit des modifications du
site web. Ce travail n’a pu être réalisé que grâce à la coopération de nombreux bénévoles et
à nécessité de nombreuses réunions de travail. L’application SIATIC mise en place par le
Département TIC pour les inscriptions de ses adhérents a aussi été modifié afin de pouvoir
traiter les adhérents inscrits aux cours de certaines langues (anglais et italien par exemple).
1 300 personnes se sont inscrites et ont payé en ligne. Les adhérents des antennes peuvent
également utiliser le site internet de l’UIAD pour s'inscrire à distance.
Les bénévoles des services accueils et des inscriptions ont également eu un rôle important
dans l’acceptation du processus d’inscription en ligne par les adhérents. La formation des
bénévoles des services accueil ainsi que ceux des inscriptions a permis à terme une gestion
contrôlée des inscriptions. Les adhésions des élèves des antennes ont été favorisées et
facilitées. Il est important de préciser que les modalités classiques d’inscription demeureront
à l’hôtel de Belmont et que tout adhérent aura la possibilité de s’inscrire au siège de l’UIAD
auprès des services Accueil et Inscriptions.
Ouverture vers le savoir et la culture
L’UIAD doit également jouer un rôle important pour une ouverture des adhérents à d'autres
réalités que les cours. L’ouverture vers l’extérieur s’illustre par de nombreuses activités :
l’organisation du prix littéraire 2019 et notamment l’accueil de Wilfried N’ Sondé en octobre
2019, des sorties et une large information sur les voyages pédagogiques promus par certains
enseignants : une activité d’importance pour l’UIAD car plus de 1 000 personnes en
bénéficient chaque année. Les conférences de tous les savoirs sont organisées par une
équipe d'une 15aine de membres, animée par Catherine Witomski. 650 adhérents sont
inscrits aux 40 conférences organisées chaque année avec des sujets très variés. Un
partenariat a été établi notamment avec avec la MC2, les Musiciens du Louvre, et avec les
PUG.
Ouverture au territoire
La politique en matière de territoire et notamment les antennes est importante pour l’UIAD.
Les représentants de chacune des antennes (Matheysine, Saint Marcellin et Vercors) ont été
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appelés pour présenter leur structure. Les responsables d’antenne ont ainsi présenté
succinctement leurs activités à l’Assemblée Générale :
 L’antenne de la Matheysine a été créée en 2003. Elle recense 306 adhérents, 20
enseignements et 9 conférences par an. Pour l’année 2018-2019, les
recettes annuelles sont de 42 K€ et l’excédent de 3 K€. Pour l’année 2019-2020, 318
inscrits, l’antenne qui existe depuis 16 ans est sur un rythme de croisière.
 Bernard Lespinard présente l’antenne de Saint Marcellin qui a été créée en 2010. Le
nombre d’adhérents oscille entre 270 et 305. Pour l’année 2018-2019, 26 cours et 9
conférences sont au programme. Pour l’année 2019-2020, il y a une légère baisse,
sans doute transitoire, du nombre d’adhérents.
 Gérard Figari intervient pour l’antenne Vercors qui a été créée en 2013. Pour l’année
2019-2020, elle recense 140 adhérents et 500 abonnées, des nombres en forte
progression par rapport à l’année précédente pour 12 enseignements. Les 10 à 12
conférences annuelles de l’antenne sont un point clef du fonctionnement de
l’antenne. Gérard Figari met en avant la création « d’espaces » dans différents
domaines comme la philosophie, la climatologie, d’archéologie, etc. ainsi qu’une
bibliothèque d’anglais qui constitue la dernière innovation.
Des projets d’ouverture de nouvelles antennes sont en cours de réflexion pour les territoires
tels que La Côte Saint André, et Bourgoin-Jallieu

Ouverture culturelle
Les relations avec le Conseil Départemental de l'Isère se sont renforcées dernièrement par
l'organisation d'une rencontre entre la gouvernance et la Direction de la Culture et du
Patrimoine. Cette réunion a permis les présentations respectives des structures et la mise en
perspective des partenariats. Cette réunion permettrait de travailler avec tous les musées du
Département afin d’organiser des visites. Les représentants du Département ont affirmé leur
intérêt pour le développement de relations avec l’UIAD et l’organisation de visites des
musées.

Ouverture internationale
Au niveau international, sont rappelées les relations avec l'Université de tous les âges
d'Essen et les liens potentiels avec les Universités Inter-Ages d'Oxford.
Christian Villiers commente l'adhésion de l'UIAD à l'AIUTA et cède la parole à Roland PerrinCocon. En tant que Vice-Président Assesseur de l’UIAD, il a conduit en mai 2019 une
délégation en Chine. Tous les participants (12) ont financé leur voyage qui comportait aussi
un large volet touristique. De nombreux responsables d’Universités du Troisième Age (U3A),
chinoises, mais aussi des pays européens et francophones participant au congrés, ont été
rencontrés. Le congrès a permis de définir ce que pouvaient être des voyages d'études pour
seniors. Les U3A intéressées peuvent construire à l'intention d'autres U3A une offre de
voyage alliant tourisme, culture et échanges entre adhérents.
L'entrée officielle de l'UIAD dans l’organisation non gouvernementale AIUTA, de
rayonnement international, a été officialisée lors de ce voyage et plus précisément au cours
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d’une cérémonie organisée par le World Senior Tourism Congres, Organisation chinoise
partenaire de AIUTA dont le siège est à Yantai, à 1000 kms au Sud de Pékin. Une courte
vidéo présente le séjour de la délégation de l’UIAD en Chine.
Alain Franco conclut que le rapport moral a permis de mettre en avant les activités et la
vitalité de l’association. Il interroge l’assemblée pour savoir si des questions sont souhaitées.
En l’absence de questions, il propose le vote pour le rapport moral du Président et les
rapports d’activité des membres du Bureau



Contre : 0
Abstention : 0

Le rapport moral et les rapports d'activités sont approuvés à l'unanimité
Un intermède culturel est animé par Geneviève Philibert et certains des participants aux
cours sur le Conte, accompagnés d’une musicienne.

Point 4 : Le rapport financier et le budget 2019-2020 du Trésorier
Roland Perrin réalise la présentation des comptes de l’exercice.
Tout d'abord, il tient à préciser que cette année, ce sont les comptes consolidés (Siège et
Antennes confondus) qui seront principalement présentés. Cette modification de la
présentation des comptes fait suite à l'évolution des conventions passées entre le Siège et
les antennes. Le compte de résultat de l'exercice 2018-19, ainsi que le bilan consolidé ont
été remis à l'entrée à chacun des participants.
Comme cela a été dit, l’UIAD se porte bien tant en nombre d’adhérents qu'en nombre
d'inscriptions aux cours et activités, et qui font preuve d'une grande stabilité depuis
plusieurs années, ce qui se traduit dans les recettes. Il est à noter que les inscriptions aux
cours et activités constituent la plus grande part des recettes (47 %), les adhésions à l'UIAD
représentant 15 % des recettes.
Il faut aussi noter que les contributions volontaires (bénévolat et mise à disposition de
locaux) représentent 30 % des recettes, c'est dire toute leur importance.
Et les subventions représentent seulement 1 % des recettes.
Du côté des charges, les charges de personnel 1 207 000 euros représentent la part la plus
importante des dépenses (68 %), les charges locatives 287 000 euros (16 %), les Achats et
services extérieurs 251 000 euros (14 %).
L’importance du bénévolat apparaît par sa valorisation. La contribution des bénévoles
estimée pour les Enseignants à 390 630 euros et pour les autres bénévoles à 275 800 euros,
soit 666 430 euros représente un montant important qui peut permettre l’obtention de
subvention publiques en utilisant les nouveaux dispositifs d'aide.
La valorisation de l'avantage consenti sur la mise à disposition des locaux de l’hôtel de
Belmont s'établit à 106 510 euros. Il convient d'en remercier la ville de Grenoble.
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Enfin, le comité social de l'UIAD a alloué un montant de 1 474 euros pour une prise en
charge financière de 1/3 du montant de l'adhésion des adhérents non imposables sur le
revenu, et qui en font la demande. S'y ajoute la participation de l'UIAD venant en
complément des participations des CCAS des communes de Meylan, Gières, La Tronche et
Seyssins, pour 174 euros (Convention avec les CCAS).
Le résultat net consolidé est 23 600 euros, dont 10 000 euros pour le siège, ce qui est
satisfaisant pour l’association. Le bilan consolidé fait ressortir des capitaux propres de 923
092 euros dont un report à nouveau de 712 188 euros. Les produits à recevoir équilibrent les
charges à payer. Le bilan s'équilibre à 1 036 348 euros.
Le recours à un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire pour l'UIAD. Néanmoins,
dans un souci de bonne gestion et de transparence, les comptes annuels de l’année 20182019 ont été contrôlés par 2 adhérents, retenus pour leurs compétences de gestion, Josette
Casse et Christian Aubert. Josette Casse s'excusant de ne pouvoir être présente, Christian
Aubert fait état des contrôles faits et certifie avoir vérifié l’exactitude des reports, des
éléments de consolidation, des rapprochements bancaires. Il confirme l’exactitude et la
sincérité des comptes.
Remerciements du Président.
Le budget annuel est établi à partir d’une augmentation générale des prix de 1,5 %. S'y
ajoute une mesure nouvelle concernant les intervenants. Dans un objectif d'évolution et de
renforcement de leurs compétences, une somme de 4 000 euros a été affectée à la
formation. Cette enveloppe supplémentaire viendra compléter les formations qui pourront
être financées avec le concours d'UNIFORMATION, organisme paritaire collecteur agrée
(OPCA) de l'UIAD. Les différentes charges ont ainsi été actualisées en tenant compte des
évolutions propres à chaque compte.
Les recettes ont été estimées en progression de 1.5 %, sauf pour le Département des TIC
(nouvelle grille tarifaire) conformément aux tarifications arrêtées dans la plaquette 2019-20.
Les prévisions de subventions sont stabilisées à 21 450 euros.
Le résultat prévisionnel du siège s'établit ainsi à 4 834 euros.
Concernant les antennes, Roland Perrin a rappelé l’autonomie dont ils bénéficient depuis
cette année, après la signature des conventions d’antenne. Il a fait part à l'Assemblée des
prévisions globales de dépenses et de recettes de chacune d'elles qui présentent toutes un
résultat excédentaire, y compris l'antenne du Vercors, après réexamen du budget
strictement à l'équilibre soumis au dernier Conseil d'Administration.
Le résultat prévisionnel consolidé de l'UIAD s'établit à 9 849 euros.
En 2018-2019, les investissements ont vu la réalisation du réseau haut débit et les
inscriptions en ligne. En 2019-2020, les investissements prévus concernent : le numérique
avec les renouvellements d'équipements et le passage au téléphone numérique pour
42 700 euros, un audit communication pour 4 000 euros, 2 opérations pilotes pour tester la
visioconférence interactive et les enseignements de langues par vidéo : 2 000 euros ; ces
opérations pourront se décliner auprès des EHPAD. Pour les langues, il s'agit de permettre
l'évolution de la pédagogie, et en aucun cas de se substituer aux intervenants. Il s'agit au
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contraire de rechercher les complémentarités permettant de mieux répondre aux demandes
de nos adhérents.
Une opération concerne enfin les locaux avec le réaménagement de 2 grandes salles de
cours (changement des sièges), l'amélioration de certains éclairages, la régulation du
chauffage) : soit au total une prévision de 27 930 euros.
La totalité des investissements prévus est de 76 630 euros sera financé sur les provisions
disponibles.

Discussion et votes
Questions
 Un adhérent s’interroge sur l'objectif d'un audit de la communication


Réponse Alain Franco : Comme dans une université, il est nécessaire de mettre à plat
l'ensemble des axes de communication pour connaître les cibles car nous sommes sur un
marché de la formation et l'environnement est concurrentiel. Il est donc impératif de
savoir présenter l'offre de l'UIAD. L'objectif est de satisfaire toujours plus d'adhérents.

 Un adhérent s’interroge sur la mise en œuvre d’un système de visioconférence pour les
antennes ?


Réponse Alain Franco : C’est possible. Ce mode de fonctionnement est demandé par les
milieux associatifs. Lors du mandat précédent, un projet pilote financé par l’UIAD a vu le
jour au sein de l’antenne du Vercors en 2017 et l’expérience s’est avérée concluante.
Pour exemple, l’Université Inter-Ages de Gap, transmet les conférences à ses antennes
distantes par vidéo en temps réel mais de manière unidirectionnelle. Au demeurant, un
mode de fonctionnement bidirectionnel permettant l’interactivité est plus adapté dans
une optique pédagogique. Ce type d’outil pourrait être destiné à des personnes qui ont
des difficultés à se déplacer. Des expérimentations réalisées dans les EHPAD pourraient
servir de modèle. Réponses pour les publics isolés.

 Qu’est-ce que le produit des groupes d’études ?


Réponse Roland Perrin-Cocon : Ce sont des activités qui bénéficient d’une autonomie de
gestion. Les Amis des Sciences et Techniques ainsi que d’autres activités, la botanique, la
chorale, les sorties culturelles gèrent eux-mêmes leurs recettes et leurs dépenses. Cela
représente plus de 4 000 euros d’excédent.

 Un adhérent interroge sur la problématique de la pédagogie en ligne ?




Réponse Alain Franco : une pédagogie en ligne peut être proposée sous forme par
exemple de MOOC avec une évaluation en ligne. C’est une offre qui peut être proposée
aux adhérents avec une certaine souplesse et surtout si une évaluation en découle
ensuite.
Un adhérent commente sur le futur qui se lira à travers le multimédia. L’étude des
problèmes de pédagogie en ligne s’impose selon lui et il faut s’attacher à la transmission
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de l’image et du son qui ne relève pas de la pédagogie.
Alain Franco confirme que l’idée de base reste la transmission image et son.
Gérard Figari précise que la pédagogie en ligne n’existe pas. Les situations de pédagogie
en ligne doivent être inventées. A l’UIAD, il est préférable d’inventer des actions
pédagogiques originales en favorisant l’interactivité et pas de modèles trop techniques.

 Un adhérent demande si les subventions reçues par l’UIAD sont stables ?


Réponse de Roland Perrin-Cocon : Le montant des subventions est stable. Le Conseil
Départemental de l’Isère alloue une subvention de 15 000 euros, la ville de Grenoble une
subvention de 4 K€, et Grenoble Alpes Métropole une subvention de 2 000 euros.
Quelques communes comme la ville de Bernin alloue quelques centaines d’euro. Le total
est 22 150 euros. Les antennes bénéficient de subventions à hauteur de 300 euros pour
la Matheysine et 400 euros pour Saint Marcellin.

 Une enseignante témoigne que les comptes devraient être présentés en valeur relative
et en comparaison annuelles et souhaite savoir si des fondations ont été sollicitées pour
l’obtention de subventions complémentaires ?



Réponse de Roland Perrin-Cocon: L'UIAD est preneur de nombreuses sources de
financement dont celles des fondations. Toute proposition à ce titre sera la bienvenue.
Réponse de Alain Franco qui commente que l’activité des Labs permet à certains projets
d’être développés. Cela suppose des demandes de subvention. Des projets ciblés
peuvent permettre de répondre à des appels à projet régionaux, nationaux ou
européens et l’UIAD doit s’y préparer.

Alain Franco présente le vote en 4 résolutions, pour l’approbation des comptes, de
l’affectation des résultats et le quitus au trésorier.
Lesdites résolutions sont soumises collectivement au vote.
Vote pour les résolutions



Contre : 0
Abstention : 0

Les résolutions sont approuvées à l'unanimité.

Point 5 : Election partielle du Conseil d’Administration
Alain Franco présente les candidats à un renouvellement, ou nouveaux.
Les votants ont été invités à sélectionner les candidats en rayant au minimum 3 noms sur
chaque bulletin de vote préimprimé pour leur vote personnel et les procurations qu’il a
accepté de prendre en charge.
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Le vote se fait dans une urne à la sortie de la salle et sera dépouillé le lendemain matin.
Durant l’Assemblée Générale, plusieurs intermèdes musicaux et de contes présentés par
l’enseignante Geneviève Philibert et les élèves de l’atelier conte et oralité, ont apporté une
touche de gaieté au déroulé solennel de l’assemblée.
La Président Alain Franco conclut l’Assemblée Générale en rappelant que l’UIAD s’inscrit
dans la droite ligne des engagements pris au niveau international par l’ONU concernant le
droit à la formation à tout âge.
Les membres du bureau ont souligné le travail et le rôle crucial des bénévoles dans la bonne
marche de l’Association.
Le Président adresse ses remerciements à l’assemblée pour sa confiance et déclare close
l’Assemblée Générale de novembre 2019.
La séance ordinaire est levée à 16h45.
Compte-rendu réalisé par le modérateur Cédric Mazzone, Directeur, à partir des notes prises
par les secrétaires de séance, Marie-Claude Escoffier, Elisabeth Roche et relu par le
Président Alain Franco, le Trésorier, Vice-Président Assesseur Roland Perrin-Cocon, la
Secrétaire Générale Maryse Duc-Goninaz, et les membres du Bureau concernés.

Fait à Grenoble, le ……………
Le Directeur,

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Cédric Mazzone

Maryse Duc-Goninaz

Alain Franco
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