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Réunion
Introduction
Présences

1. Validation du compte-rendu du Conseil du 15 décembre 2020.
Vote d’approbation à l’unanimité.

2. Charte des valeurs et des principes éthiques de l’UIAD.
2.1 Présentation. Danièle Scicluna (Annexe 1)
Fait la lecture de la charte travaillée à partir des documents officiels de l’UIAD et en
co-construction avec Marie Foyer et l’équipe de l’Espace Ethique.
AF : La charte rassemble les valeurs. Elle est concise, facile à appréhender. Elle est
perfectible et sera suivie dans ses termes et son application par l’Espace Ethique.
Alain Marmonier : utile et courte. Reste à la faire vivre. Excellent de donner à chaque
adhérent.
François Spira : la rubrique Ethique dysfonctionne sur le site web de l’UIAD.
Nécessaire de la réparer.
2.2 Vote d’approbation unanime.

3. Finances et numérique.
3. 1 Communication :
Le point sur la situation : Adhérents 20-21 : 4300 (6000 en 19-20), Panier moyen : 240
€ (245 € en 19-20), Cours par adhérent : 1,5 (1,7 en 19-20).
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Charges :
Budget
Résultat
Situation au Situation au
Prévisionnel
31/12/2020 31/01/2021
2019 - 2020
2020 - 2021
60 - Achats
61- Services Extérieurs
62 - Autres Services Extérieurs
63 - Impôts et Taxes
64 - Charges de personnel
65 - Autres Charges de Gestion

68 661,99
424 305,47
59 255,40
62 422,00
865 545,77

92 065
585 000
67 289
73 020
890 765

72 065
544 000
65 289
70 020
870 765

72 065
525 000
65 289
70 020
870 765

68 - Dotation aux Amortissements
aux Provisions
SOUS TOTAL

19 543,05
120 000,00

20 000

20 000

20 000

1 619 734
1 207,25

1 728 139
0

1 642 139

1 623 139

772 850,00

772 850

772 850

772 850

2 400 747

0
2 500 989

2 414 989

2 395 989

RESULTAT DE GESTION COURANTE

67 - Charges exceptionnelles
- Charges sur exercices antérieurs
86 - CNV et mise à disposition des locaux

8 163,77

RESULTAT NET COMPTABLE SIEGE

TOTAL

Produits :
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Des demandes d’aides faites auprès de différentes instances : Grenoble, La métro, Le
département, La région, L’état, Des fondations.
Pour le moment, à part une fondation qui a jugé notre demande non recevable, tous les
autres dossiers sont en cours d’étude.
Hypothèses de travail :
Les propositions de travail pour le budget 2021-2022
1. Hypothèse haute : 5 400 adhérents
2. Hypothèse médiane :
4 300 adhérents
3. Hypothèse basse : 3 600 adhérents
Ces valeurs correspondent à une perte de 10, 25 ou 40 % du nombre d’adhérents que nous
avions en 2019-2020.

Les variables :
Plusieurs paramètres peuvent êtres modifiés pour augmenter les produits ou diminuer les
charges :
- Pour les produits : Le prix de l’adhésion, Le prix des cours
- Pour les charges : Les cours , Les locaux

Produits :
Le prix de l’adhésion
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Déjà trouvé élevé par beaucoup d’adhérents à 65 €. Nous avons actuellement un problème
de sous-valorisation de la carte de l’UIAD de la part des adhérents : Qu’a-t-on en échange
des 65€ ? Cela doit faire l’objet d’un travail de remise en valeur. En attendant, le but étant
de faire revenir les adhérents, il ne nous pas semblé judicieux de bouger cette variable à un
moment où beaucoup d’adhérents ont souffert de la pandémie, de l’éloignement social, des
cours en distanciel.
Le prix des cours
Nous proposons une augmentation du prix des cours de sensiblement 10 %.
Avec quelques exceptions : les cours les plus chers (arts plastiques qui ont déjà pour certains
un effectif bas ne sont pas augmentés) mais cela affecte peu d’adhérents et donc l’impact
financier est faible.
Les cours de langues passent de 199€ à 225 € ce qui fait 13 % d’augmentation, cela permet
de mettre la rentabilité financière à 13 adhérents par cours, ce qui était demandé par de
nombreux professeurs,
Les cours du TIC sont gérés à part et ils nous feront des propositions tarifaires,
Sur le budget de cette année, cela fait environ 80 000€ de rentrées financières
supplémentaires potentielles,
Charges :
Les cours
Proposition : Suppression des cours avec effectif faible tout particulièrement dans le
domaine des langues ; la redondance des cours de même niveau permet une action assez
efficace avec un impact qui devrait être faible sur les adhérents puisqu’ils auront toujours un
large éventail de possibilité ; le second intérêt étant qu’en fonction des inscriptions et en
accord avec les professeurs, il est facile de réouvrir des cours.
Ce travail doit être poursuivi pour tous les cours qui sont en déficit même si le département
auquel il est relié est en positif.
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Les salles
Nous utilisons trois sites : Belmont, Gambetta et G Péri. Chacun d’eux a sa spécificité et
donc son rôle à l’UIAD. Belmont est le siège. Gambetta a deux grandes salles de 60 et 80
places nécessaires pour bon nombre de cours. Péri est le seul endroit où peuvent être
donnés certains cours d’arts plastiques. Nous utilisons également l’office du tourisme pour
beaucoup de cours. La question est : peut-on se passer de certaines de ces salles ?
Pour cela nous avons utilisé trois approches complémentaires
1. La rentabilité des lieux de cours en divisant le coût de la salle par la somme des
produits du nombre d’adhérents par les heures de ces cours.
2. L’occupation en heures de cours de chaque salles (la somme des heures de cours
divisé par le nombre de salles).
3. La relation entre ces salles et le nombre d’adhérents pour chaque cours.
Sans rentrer dans les détails, ces données montrent que Gambetta est fortement utilisé mais
pas forcément de façon optimale.
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Bilan
L’ensemble de ces actions conduisent à des économies de l’ordre de 350 000€. Ce qui n’est
pas totalement suffisant.
Recommandations pour l’année prochaine
1. Aucun cours avec des distanciations physiques en dehors des 3 sites classiques de l’UIAD,
donc pas de recherche de locaux complémentaires. Si nos locaux ne suffisent pas, nous
passons en visio-conférences.
2. Nous devons réguler le nombre de cours : pour un nombre d’adhérents donnés, il
faudrait fixer une limite supérieure au nombre de cours (sachant que les adhérents
prennent en moyenne 1,7 cours par année). Si on veut une certaine « rentabilité » du
cours, on ne peut pas offrir trop de cours. Bien évidemment, cette règle est la même
pour les cours bénévoles sauf que le seuil de rentabilité est bien plus bas en termes de
nombre d’adhérents et donc le nombre de cours autorisés serait beaucoup plus élevé
pour ces derniers. Mais tout est lié et nous devons réfléchir à un nombre global de cours
assurés par des enseignants payants et bénévoles.
PGE
Nous avons obtenu l’accord de principe pour un prêt garanti par l’état d’un montant de
350000 €. Ce crédit nous est alloué dans un premier temps pour un an. Si nous n’avons pas
besoin de cet argent, nous le rendons et cela ne nous coûte presque rien. Si nous sommes en
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difficultés, nous pouvons l’utiliser pour une période pouvant aller jusqu’à 5 ans mais dans
ces conditions il y aurait des intérêts à payer.
Site de donation
Nous avons fait appel à la générosité des adhérents en décembre 2020, nous avons recueilli
plus de 8000 €.
Nous mettons en place via HelloAsso, un site pouvant recueillir des dons, ce site présentera
l’UIAD et sera accessible pour tout adhérent de l’UIAD mais aussi pour tout donateur
intéressé par notre association. Le site reçoit les dons par carte bleue et gère les reçus
fiscaux directement.
Bilan :

Note : pour cette année 2021 le bilan financier de 4300 adhérents est de : -441522.
Bilan financier avec augmentation moyenne de 10% et avec les contraintes des langues.
Il reste à ajouter l’optimisation des cours autres que langues et l’optimisation des lieux de
cours.
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Débat :
Alain Marmonier : loi de newton ; attention à hausse des prix car en réaction elle fera baisser
le nombre d’adhérents.
Michel Joumard : calcul d’élasticité : difficile à appréhender. TIC : nombre d’adhérents divisé
par 2.
Thésie Fontaine : cours de langue. Plus cher ailleurs ? Faux. Attention aux unions de quartier
qui affichent des prix plus bas sans limite d’effectifs grâce aux subventions que nous n’avons
pas.
Cédric Mazzone rappelle que la hausse des prix de 15% en 2011 n’a pas généré de pertes
d’adhérents. Nécessité de comparer des structures comparables et non pas avec des
structures de type Union de quartier ou MJC.
François Spira : Ne pas augmenter le prix des cours du secteur où l’on a le plus d’adhérents.
Pas le meilleur choix.
Dominique Séna : le contribuable paye de sa poche les subventions des unions de quartier.
Geneviève Daudel : témoignage d’une adhérente de Sassenage qui ne vient plus.
Danielle Scicluna : voit revenir les adhérents et donc étonnée de la nécessité d’une hausse.
François Spira : en fait limité à une hausse de 1 euro par semaine.
Geneviève Daudel : explicatif et très clair par rapport à la gêne du distanciel.
Alain Marmonier : Economie sur la masse salariale ?
Dominique Séna : adhérents capables de comprendre les situations de hausse des prix. Pb :
salle payante de 174 places qui accueille un cours de 15 élèves.
Geneviève Daudel : pb présentiel et distanciel : comment régler ? Pas de cours en mixte ou
bi-modal. Cours avec peu d’adhérents : pourquoi pas le distanciel
Michel Joumard : cours vidéo en distanciel : impossible.
Dominique Séna : si des cours en distanciel, bcp d’adhérents risquent de ne pas adhérer. Il
faut une présentation harmonieuse.
Alain Franco : remercie JF de Lagasnerie dont les remarques par courriel ont stimulé la
recherche de solutions.
Gérard Figari : budget en déficit de l’antenne du Vercors est un effet d’écritures.
Christian Villiers : c’est le bilan financier de l’année
JFDL : possibilité de tenir 2 ans avec réserves. Mieux que la prévision initiale.
Roland Perrin-cocon : Félicitation de C. Villiers pour son travail d’analyse.
3. 2 Soutien de la proposition de la Commission sans réserve particulière.

4. Projet pédagogique, les grandes lignes
4. 1 Communication du groupe de travail (Danièle Dumarest, Gérard Figari)
UN POINT D'ETAPE SUR LE PROJET DE RENOVATION PEDAGOGIQUE DE L'UIAD
Introduction : L’esprit du projet.
Il s’agit d’un projet de longue haleine et impliquant tous les acteurs concernés de l’UIAD.
 Rappel des grandes lignes et des dimensions fondamentales (Danièle D, Gérard F).
 Cinq propositions de programmes thématiques.
 Présentation commentée par le groupe de travail.
 Mise en œuvre des programmes sous forme d'échanges avec le Bureau
 Questions posées, organisation, calendrier...
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Dans chacun des cinq programmes sont réaffirmés les valeurs et les principes
1-les valeurs humanistes, communes aux universités populaires (solidarité, ouverture au
monde et à ses cultures),
2-l’accès au savoir et le choix de ses apprentissages (plaisir d’apprendre, épanouissement
intellectuel),
3-l’encouragement au lien social (échanges, rencontres, convivialité),
4-la recherche de la qualité des activités, de la relation et du fonctionnement.
Sont précisés les contextes : population, histoire, attentes et besoins …
5 thèmes proposés qui seront travaillés en petits groupes
Chaque thème sera présenté de façon harmonisée : Un titre/thème- Des objectifs
hiérarchisés - Des actions, produits et résultats – Des méthodes et des moyens.
Cinq propositions de programmes thématiques.
I- Le développement de supports pédagogiques
incluant le numérique
Objectifs communs : favoriser les apprentissages, les intégrer pour une amélioration
continue des pratiques dans un contexte de situation « inattendue », les expérimenter,
développer un processus de co-construction de supports, de partage et de diffusion.
Actions, résultats et produits :(ex : formations à zoom, stages …)
Méthodes et moyens : (ex : une plate-forme pédagogique à l’UIAD une nécessité pour les
cours à distance, un plus pour les cours en présentiel)
II- L’accueil et l’accompagnement des apprenants
Objectifs : accueil de la personne et de son projet de formation
Actions, résultats et produits : outils d’orientation, tests de niveau en langue…
Méthodes et moyens : acceptation d’une charte, contrat de confiance
III- Le recrutement des enseignants bénévoles, salariés et prestataires
Objectifs : formuler par écrit les modalités de recrutement et d’exercice, un contrat
d’engagement réciproque.
Actions, résultats et produits : une fiche de renseignement élaborée par le Bureau…
Méthodes et moyens :
Engagement à participer aux « réunions pédagogiques »
Une valorisation/reconnaissance des (nouvelles) compétences /prise de responsabilité
individuelle et collective (dans enseignement à distance par exemple)
IV- Un centre de ressources humaines et techniques
Objectifs : créer un cadre propice à la participation active des membres de l’association,
favoriser les rencontres les échanges et les coopérations, cultiver la confiance, imaginer
d’autres convivialités, le partage des bonnes pratiques pédagogiques…
Actions, résultats et produits : aménagement d’un lieu « modulable» en lien avec le CDM
transformé et qui intègrerait une cafeteria
Méthodes et moyens : une étude de faisabilité, un budget prévisionnel (problème
d’architecture intérieure à résoudre)
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V- Une évaluation sous toutes ses formes à l’UIAD
Objectifs : Introduire progressivement des pratiques d’évaluation dans toutes les activités de
l’UIAD
Actions, résultats et produits : production de critères et d’indicateurs en adéquation avec les
objectifs
Méthodes et moyens : évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation terminale
(évaluation des acquis)
Comment poursuivre ?
 La Commission du pôle Enseignement sera maîtresse d’ouvrage (Danièle Dumarest) en
collaboration avec le Comité Communication (Aline Gemise-Fareau).
 Le Comité d’adaptation (Marie-Eve Scheibling) pour le thème 1.
 L’Espace Ethique (Alain Franco, Danielle Scicluna, Marie Foyer) pour le thème 2.
 Les pôles administratif et culturel (Cédric Mazzone, Dominique Séna, Maryse DucGoninaz) pour le thème 3.
 Le Comité Innovation (Sylvie Charvet) pour le thème 4.
 Le Groupe de travail Enseignement (Gérard Figari) pour le thème 5.
Remise des réflexions des 5 thèmes le 08 juin 2021 à 9 heures à la Commission
Enseignement en vue de la réunion de pré-rentrée de septembre 2021.

Lors de la présentation Danièle Dumarest et Gérard Figari insistent sur l’importance du
numérique, l’interaction, la co-construction, le partage. Et également la nécessité de former
les enseignants au numérique, et d’une plateforme pédagogique commune à tous les
enseignants. Gérard Figari avance que la conception de la formation aujourd’hui notamment
chez l’adulte à accompagner les élèves. L’enseignant doit volontairement prendre une place
apparemment modeste dans la relation avec l’apprenant. La notion d’accueil doit se
poursuivre dans chaque cours et chaque département d’enseignement. Le suivi et la mise en
valeur des histoires de vie renforce l’apprentissage.
L’avenir transformera le rôle de l’UIAD et de son architecture. Elle deviendra probablement
un centre de ressources humaines et techniques. Le Centre de documentation CDM est
sous-utilisé. Le CDM doit devenir un lieu familier. Idée d’une cafétéria pour du lien social.
Mais une étude de faisabilité est nécessaire avant tout engagement. L’évaluation sera
naturelle est souhaitée par tous.
Alain Franco rappelle le but de la présentation : lancer une transformation positive,
progressive et coconstruite de l’enseignement afin de répondre aux besoins d’adaptation
des méthodes pédagogiques nécessaires et aux nouvelles générations montantes.
Discussion :
François Spira : réunion des enseignants : date reportée au 26/02.
Alain Marmonier : Félicitations du travail réalisé et la mise en valeur de l’évaluation.
Alain Franco : pas de critiques importantes. Félicite les présentateurs et remercie le Conseil
pour son approbation consensuelle du projet.
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5. Liste des titulaires de comptes Zoom (Bureau 2103)
5. 1 Présentation (Marie-Eve Scheibling) (Voir Annexe 2). Alain Franco insiste sur
l’engagement et le volontariat des 40 titulaires de comptes, ayant tous signé la charte de
bonnes pratiques.
5. 2 Vote d’approbation unanime.

6. Solidarité associative, les actions
6. 1 Communication du Comité de Vigilance (Maryse Duc-Goninaz).
Maryse Duc-Goninaz détaille son rapport sur l’enquête faite auprès des adhérents ne s’étant
pas réinscrits cette année. Cette enquête importante résumée ci-dessous comporte
également des témoignages figurant en annexe (Annexe 3).
RESULTATS DE L’ENQUETE FAITE AUPRES DES ADHERENTS NON REINSCRITS (21/02/21)
Objectifs :
 Une action solidaire : recréer du lien auprès des anciens adhérents en offrant la
possibilité d’échanges téléphoniques
 Une action anticipative : disposer d’éléments permettant d’avoir une tendance quant
aux réinscriptions possibles pour la prochaine rentrée si les conditions sanitaires le
permettent
La démarche :
 Lancement de l’enquête, sous forme d’expression libre, le 28 janvier 2021 auprès des
2 203 personnes non réinscrites à l’UIAD Centre (95 % par mail – 5 % par courrier)
 Une sollicitation appréciée par un grand nombre de non réinscrits (ci-joint des extraits de
leurs expressions)
Les résultats :
 17 sollicitations téléphoniques dont 15 ont abouti : une démarche très appréciée avec un
besoin d’échange majoritairement sur leur situation personnelle (crainte du Covid –
problème de santé – isolement), sur leur satisfaction à l’égard de l’UIAD, leur non
adhésion au distanciel et au souhait pour une personne d’être bénévole à l’UIAD
 18 réclamations ou mécontentements : insatisfaction quant aux cours dispensés pour 2
personnes et non réalisé par Zoom pour 1 personne, des demandes de remboursement
au nombre de 4 et pour d’autres le regret des décisions financières arbitraires l’année
dernière (2 personnes), des demandes d’envoi d’un reçu fiscal.
 Une personne a jugé la démarche intrusive et paternaliste et deux personnes n’ont pas
apprécié le mode de communication de l’UIAD.
 262 Réponses par mail (12,5 %)
 9 Réponses par courrier (8,7 %)
Huit raisons de non réinscription (plusieurs réponses cumulées) :



60,2 % - 163 personnes
16,6 % - 45 personnes

La situation liée à la COVID 19
Les problèmes de santé
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16,6 %
8,1 % 5,9 % 4,8 % 4,4 % 2,2 % -

La non adhésion au distanciel
Les cours non assurés
Autres centres d’intérêt
Déménagement
Fin d’apprentissage
Concurrence

- 45 personnes
22 personnes
16 personnes
13 personnes
12 personnes
6 personnes

Le souhait du retour à l’UIAD exprimé librement et clairement par 154 Personnes, soit 57 %.
L’extrapolation sur les 2 203 non réinscrits conduit à supputer un retour prévisionnel de
1250 personnes avec une marge d’erreur.
Discussion
Jean-Marie Antonanzas renchérit en citant son enquête également intéressante sur la
Matheysine. Le questionnaire est adressé aux non réinscrits et inscrits. Si la situation se
normalise, 95% se réinscriront. Si schéma distanciel : 30% de perte d’adhérents.
Alain Marmonier : le Comité de Vigilance et notamment JC Bensa et lui-même ont œuvré
pour motiver les adhérents pour la vaccination par des conférences, articles et Foire aux
questions . Cette démarche est appréciée.
Alain Franco. Le volet associatif est très important : besoin de solidarité. Le renvoi
d’ascenseur des adhérents sera probable.
6. 2 Les dons à l’UIAD.
Alain Franco. Les adhérents ont répondu à un appel unique en fin d’année 2021, en donnant
plus de 8000 euro à l’UIAD. Qu’ils en soient vivement remerciés.

7. Echange et tour de table
La réunion longue et détaillée n’a pas rendu ce point de l’ordre du jour nécessaire.

8. Fin de la réunion du Conseil.
Rédaction : Alain Franco, Cédric Mazzone, Maryse Duc-Goninaz.
Relecteurs :
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ANNEXE 1

Charte des valeurs et des principes éthiques de
L’Université Inter-Âges du Dauphiné (UIAD) *
La RELATION HUMAINE est au cœur des actions de l’UIAD. Nous tous, étudiants,
enseignants, gestionnaires, bénévoles et salariés, partenaires au sein de
l’association, affirmons notre attachement aux valeurs et principes éthiques suivants :
Le RESPECT entre les uns et les autres


Au sein d’une association ouverte à tous, sans critère de sélection, quelles que
soient les opinions ou les convictions, considérant la Personne dans toutes ses
dimensions : intellectuelle, physique, psychologique, artistique et relationnelle, et
fondant la relation sur la bienveillance, sans préjugés ni a priori.

La SOLIDARITÉ entre les membres





La solidarité à l’UIAD s’exerce envers chacun des membres, selon ses besoins
et notamment envers les plus fragiles.
L’enseignement repose sur la mutualisation du savoir et des ressources.
Le lien social est essentiel dans la vie de l’association. La convivialité favorise
une bonne connaissance mutuelle des uns et des autres, - adhérent étudiant
ou bénévole, enseignant, administratif, salariés.
La mise en pratique entre toutes et tous d’une communication de qualité œuvre
dans ce sens.

La VIGILANCE, l’ÉCOUTE, l’ATTENTION à l’autre





Visent à donner à chacun sa place et à développer un sentiment
d’Appartenance.
A l’UIAD le souci de ceux qui enseignent, qui partagent leurs connaissances,
savoirs, et envie de créer, demeure la valorisation des compétences et
ressources de tous,
Ces valeurs d’attention à l’autre permettent la co-construction des actions et des
projets.
La pédagogie inscrite dans le projet pédagogique de l’UIAD, est bienveillante,
ludique, participative et se veut ouverte au monde.

La RESPONSABILITE de tous pour un et d’un pour tous



Chacun est responsable du bon fonctionnement de l’association en participant à
l’exigence de qualité à tous les niveaux : gestion, enseignement, apprentissage
et création.
Chacun contribue au plaisir d’apprendre ensemble, de créer et de partager.

*Cette charte est proposée au Bureau de l’UIAD le 03 février 2021 à Grenoble (France) par l’Espace
Ethique de l’UIAD (espaceethique@uiad.fr), et soumise au vote du Conseil d’Administration de l’UIAD
le 23 février 2021. Elle est en cohérence avec le Projet Pédagogique 2021 de l’UIAD. Elle est

14

présentée le 26 mars 2021 à tous les membres de l’UIAD lors du « Printemps Ethique » de 2021.
20210223
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ANNEXE 2
UIAD 2021. MES, AF.

License UIAD-Zoom et Titulaires de comptes
Noms
ANTONANZAS
BACONNIER
BAILE
BONNATERRE
BONNATERRE
BONNATERRE
BONNATERRE
BRUMBERG
CARRON
CARTADE
CLERICETTI
DELATTRE
DROUARD
DUMANT
FRANCO
GALOPPO
GAULIARD
GAYDON
JACOBI
KIENY
LECU
MARC
MARMONIER
MARTINS
MAZZONE
MOLLARD
MOREAU
MOUNIER
NOTO
PERENON-SMITH
PERTICOZ
RUIZ
SCHEIBLING
SPIRA
TOUSSAINT
TSUBOI
WINO
WITOMSKI
total

Prénoms
Signtr Enseignements
Jean-Marie
1 Géologie
Elisabeth
1 Anglais
Jane
1 Anglais
Philippe
1 TIC1
Philippe
1 TIC2
Philippe
1 TIC3
Philippe
1 TIC4
Mélanie
1 Anglais
Elsa
1 Psy-mémoire
Alain
1 Informatique
Chiara
1 Italien
Béatrice
1 Botanique
Mary
1 Anglais
Jean-Marc
1 Electronique
Alain
1 Ethique
Marie-Elena
1 Espagnol
Annie
1 Botanique
Samira
1 Divers
Bianca
2 Allemand
Christophe
1 Maths
Régis
1 Philosophie
Roland
1 Antenne Vercors
Alain
1 Astronomie
Ligia
1 Espagnol
Cédric
1 Direction
Pierre
1 Hist Arts
Gilles-Marie
1 Académie Delphinale
Dominique
1 Orthographe
Gioacchina
1 Italien
Shan
1 Anglais
Bernard
1 Forêts
Inès
1 Espagnol
Marie-Eve
1 Enseignement
François
1 Amis des Sc
Jean-Jacques
1 Archéologie
Wakiko
1 Japon
Jean-Claude
1 Lecture à haute voix
Catherine
1 Culture et Conférences
39
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Rôle
Antenne M

Administrateur

Antenne SM

Titulaire License

Répartition

Administrateur - Antenne V

Administrateur
Académie Delphinale

Administratrice

Conférences

ANNEXE 3
LES ANCIENS ADHERENTS DE L’UIAD nous ont dit …
Recueil téléphonique et par courriel de Maryse Duc-Goninaz.












































Je n’oublie pas l’UIAD
J’ai hâte de revenir à l’UIAD
Merci de votre sollicitude
C’est très aimable à vous. Je confine tranquillement
Je remercie l’équipe de l’UIAD pour son investissement et lui souhaite bon courage
L’Anglais en chantant ne fonctionne plus et j’en suis très peinée
Au plaisir de vous retrouver
C’est avec plaisir que je réponds à votre message
Merci pour l’intérêt que vous portez à la communauté
Je n’ai pas oublié l’UIAD que je fréquente assidument depuis longtemps
Bien que ne recevant plus de mails de l’UIAD, je me considère toujours comme adhérent
C’est gentil de prendre de mes nouvelles
Votre mail m’a fait un grand plaisir de voir que vous veniez prendre de mes nouvelles
Merci de vous inquiéter pour nous en ces temps troublés
L’UIAD c’était dans une autre vie…
Grand merci à vous tous pour l’immense bénéfice en terme de culture et de connaissances
Je suis très touchée que l’UIAD se préoccupe de la situation des adhérents
Je me réinscrirais à l’automne prochain quand cette mauvaise page sera tournée. Ce sera un
plaisir de reprendre car j’apprécie la programmation
Au plaisir de vous entendre
Je vous remercie du message sympathique que vous m’avez adressé
Merci encore pour votre démarche et pour la qualité des propositions de l’UIAD
J’ai tout de même assisté à la conférence sur internet du 26 janvier sur les vaccins. J’ai beaucoup
apprécié le niveau d’information fiable qui nous a été donné
Un grand merci pour cette belle Association que nous espérons tous pérenne
Je reviendrai quand les conditions le permettront car ce lien social me manque beaucoup
Ce n’est que partie remise et j’espère bien vous retrouver très bientôt
Portez-vous bien et à septembre prochain vivement
Je souhaite avec beaucoup d’impatience retrouver l’UIAD
Je regrette de ne plus assister aux cours qui sont d’une grande qualité. J’attends, comme
beaucoup d’entre nous, des jours meilleurs pour retrouver mes activités préférées.
J’aspire qu’à une chose, c’est que ce cauchemar cesse pour reprendre mon inscription et les
cours de l’UIAD
Nous renouerons volontiers avec nos activités précédentes dès que nous le jugerons possible
Nous avons quitté Grenoble. Nous avons passé de moments à l’UIAD et nous allons vous
regretter
Ces longs mois de pandémie nous privent des relations humaines que procure l’UIAD à tous ceux
qui ont la bonne idée de la fréquenter et j’en fais partie. Je remercie tous les « actifs » de l’UIAD
qui se mobilisent pour assurer la continuité dans ces jours difficiles. Oui, je serai adhérent, encore
et pour longtemps
Je suis toujours un Fan de l’institution formidable qu’est l’UIAD
L’UIAD a un rôle important auprès des séniors en leur permettant de continuer à s’enrichir
intellectuellement dans une ambiance amicale et simple
Je suis un homme de la plume, du livre et de la parole et non du casque et de l’écran plat
Merci pour ce petit mot sympathique
J’attends avec impatience la fin de cette période pour reprendre les cours de généalogie
Je vous remercie de vous inquiéter de mon silence. Je ne pensais pas que cela vous inquièterait
Bonne continuité à votre Université fabuleuse
Encore une fois tous nos remerciements pour votre investissement de tous les instants en faveur
de la culture et de l’ouverture des esprits, ainsi que votre sollicitude à notre égard
J’ai déménagé en Bretagne et je regrette beaucoup l’UIAD de Grenoble, sûrement la meilleure de
France
D’abord merci de votre attention et de vos paroles de soutien.
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Je n’ai pas à me plaindre – Pas de Covid dans ma famille proche. Mais j’ai une triste sensation de
vieillissement accéléré (85 ans au lieu de 67 ! ) . Certes je suis encore très actif et sportif. On voit
nos enfants tous les 2 mois. Mais pas d’UIAD, pas de MC2, pas de restau, pas de cinéma, pas de
shoping « inutile », pas d’invitation d’amis à la maison sauf une ou deux fois par mois (mais pas
pour un repas). VIVE ZOOM.
Seule la crainte m’a empêchée d’assister au cours, ce n’est en rien la qualité de vos prestations.
J’ai la pleine conscience des difficultés qu’entraine la perte d’adhérents. Je vois aussi tous les
efforts qui sont faits pour maintenir cette structure si remarquable dans notre ville et je vous en
remercie.
Les cours et les contacts humains me manquent et je n’aspire qu’à une chose retrouver les
activités de l’UIAD le plus rapidement possible.
Donc je n’attends qu’une chose, c’est que tout redevienne normal. Aller assister à un cours a un
énorme avantage, c’est que cela implique que nous sortions de chez soi et que nous puissions
côtoyer d’autres personnes. Et cela me manque.
Je vous remercie pour votre attention. Je comprends vos difficultés et vos questionnements et
souhaite à toute l’équipe aussi bon espoir.
Espérons ensemble que cette année très particulière se termine pour nous tous qui sait peut-être
dans une formule de rattrapage dernier trimestre réaménagé pour aider à reprendre pied dans
nos besoins de refaire travailler nos neurones trop focalisés… ailleurs ! !
Aller à l’UIAD, c’était pour moi passer la journée à Grenoble, petit resto, magasins, librairie,
parfois musée et bien sur mon cours. Travailler seule chez moi ne me convient pas. J’espère
retournera à l’UIAD après cette période difficile et reprendre mes anciennes habitudes et suivre un
cours de … je l’ignore encore le choix est tellement vaste.
Eh oui la Covid a arrêté les cours en présentiel. Et j’avoue ne pas avoir eu envie de suivre les
cours par Zoom. N’étant pas habituée à cet outil de communication. Ce qui me plait dans les
cours, c’est le groupe, les échanges directs… Mais depuis la pandémie, je me suis familiarisée
avec Zoom et je pense qu’à la rentrée de septembre, je m’inscrirai de nouveau même en
distanciel.
Nous espérons donc qu’à la rentrée prochaine la situation sanitaire sera revenue à la normale et
nous permettra de reprendre nos cours avec un enthousiasme jamais démenti depuis plusieurs
années maintenant.
Cependant, avec la vaccination qui ne saurait tarder, j’aurai le plaisir de revenir parmi vous
l’automne prochain et mener une vie plus complète et gaie.
L’UIAD est un formidable lien social et je remercie tous ceux qui la font vivre
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