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2020, ANNUS HORRIBILIS ! 

2020, année horrible qui a bien « naturellement » été impactée 
par le confinement généralisé de 2 mois, en réaction à la pandé-
mie Covid-19. Tous les indicateurs qui constituent le bilan annuel 
lors de l’Assemblée générale sont dégradés. Le résultat financier 
de la saison est déficitaire. Mais grâce à plus de 160 adhérents 
qui ont transformé leur remboursement en un don à l’UP nous 
avons évité de doubler le déficit. Grand merci pour ce geste de 

solidarité. 

Si toutes nos activités ont été arrêtées du 13 mars à la fin de 
saison, les bénévoles, eux, se sont mobilisés sur deux 
« chantiers » qu’ils ont menés de front : la construction / finalisa-
tion du programme 2020-2021 parallèlement à la mise en exploi-
tation d’un nouveau logiciel qui embrasse et supporte une très 
large partie de notre fonctionnement. Les deux chantiers ont 

abouti avec succès. 

La programmation 2020-21 atteint les mêmes niveaux quantitatifs 
et qualitatifs que les précédentes. Vous nous le confirmez 
puisque au terme des 3 premières semaines vos inscriptions 

représentent plus de 50% du nombre total d’une saison normale. 

Quant à notre nouveau site internet, vous avez été nombreux dès 
son ouverture, le 7 septembre, à vous connecter, à choisir vos 

activités puis à régler adhésion et inscriptions par carte bleue. 

Mais la menace épidémique est toujours présente. Nous avons 
mis en place toutes les dispositions qui permettent d’appliquer les 
gestes barrières lorsque vous fréquentez nos activités. Nous 
entretenons l’espoir que notre programme pourra se déployer 
complétement, même si nous devons nous adapter pour cer-

taines activités. 

C’est ainsi que nous retrouvons le plaisir d’être ensemble, en 

présentiel, pour partager les savoirs. 

Alain CHABOUD, président 

Le mot du Président Évolution du nombre adhérents 

Leurs origines géographiques 

Année 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Adhérents 605 588 537 

Secteurs 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Agglomération 493 484 413 

  Autres Drôme 32 35 60 

  Ardèche 74 61 58 

  Autres 6 8 6 

  Total 605 588 538 

  Dont Montélimar 304 324 294 

Évolutions des activités 
Activités 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Proposées 147 148 156 

Réalisées 141 151 98 * 

Heures formation 1 249 1 251 1 360 (1) 

Inscriptions 2 227 2 289 1 946 (1) 

Total Heures dispensées 13 746 13 625 8 863 

Rappelons les accords entre les Universités Populaires de la Drôme et d’Ardèche 

qui prévoient que tous leurs adhérents peuvent participer aux activités que nous 

proposons, avec réciprocité. 

Le programme 2019-2020 

Rubriques 
Nombres 

d’activités 

Nombres  
d’inscriptions 

prévues (1) 

Heures de  
formation  
réalisées 

Art de vivre 12 383 683 

Arts & p. artistiques 18 370 571 

Civilisations & sociétés 16 491 712 

Formation de base 2 0 0 

Histoire & patrimoine 5 185 228 

Informatique 14 60 257 

Langues 25 214 6 130 

Lettres 1 84 36 

Sciences 5 148 246 

Voyage Strasbourg  11 Non quantifiée 

Total      98 1 946 (1) 8 863 

Les partenariats 

Partenaires 
Nombre 

d’activités 

La Drôme / Montélimar Agglo / Cafés littéraires 1 

La Drôme / Montélimar Agglomération MAC 2 

Montélimar Agglo / Conservatoire  6 

Montélimar Agglo / Médiathèque 7 

Montélimar Agglo / cinéma Les Templiers 4 

Montélimar Agglo / Médiathèque / Les amis de la Roya 2 

Mémoire et cultures arméniennes 3 

PRÉSENCE(S) PHOTO & Lycée A. Borne 1 

PRÉSENCE(S) PHOTO  1 

Total 27 

Répartition des activités Nombres Pourcentage 

Conférences 34 35 % 

Cycles 5 5 % 

Ateliers (hors Langues et FLE) 22 22 % 

Langues et FLE 25 26 % 

Table-ronde 1 1 % 

Visites 7 7 % 

Expositions 4 4 % 

* 45 activités ont été annulées suite au confinement COVID 

(1) les chiffres signalés ne tiennent pas compte des annulations « COVID » 

Vous êtes 340 adhérents 

depuis le lundi 7/9, date d’ouverture de notre nouveau site 

www.upmontelimar.fr 

http://www.up-sael-montelimar.fr
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Implications des 57 bénévoles 
Nature 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Programmation 32 32 34 

Accueil  16 16 17 

Gestion & administration 9 9 7 

Communication 8 12 10 

Diffusion de l’information 11 17 17 

Accompagnement des 
activités 29 30 25 

Animation des expositions 14 13 NC 

Vie Associative 13 6 6 

Les intervenants 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 79 82 73 

Dont bénévoles 39 50 37 

% bénévoles 49 % 61 % 50 % 

 Intervenants Heures prévues (1) 

Conférences, cycles, ateliers 37 253 

Total des bénévoles (1) 37 253 

C.E.A. 7 474 

Factures 29 534 

Total rémunérés (2) 36 1 008 

Total (1) + (2) 73 1 261 

La vie statutaire 
Pour la saison 2019-2020, 16 réunions de Bureau, 6 réunions du Conseil 
d’Administration et de nombreuses réunions des diverses Commissions 

ont été conduites pour assurer le fonctionnement de notre association. 

Parlons finances  ... 

DÉPENSES En € % des dépenses 

60 - Achats 4 605.11 4,9 % 

61 - Services extérieurs 12 684.37 13,4 % 

62 - Autres Services extérieurs 12 880.90 13,6 % 

64 - Frais de personnel 41 800.42 44,1 % 

65 - Cotisations/Charges diverses 21 802.88 23,0% 

66 - Charges financières 74.18 0,1 % 

67 - Charges exceptionnelles 181.82 0,2 % 

68 - Amortissements et provisions 845.33 0,9 % 

Total des dépenses 94 875.01 € 

La vie associative 
Avant la pandémie de COVID, nous nous sommes retrouvés 80 adhé-
rents, bénévoles et intervenants le 24 janvier 2020 à la Salle Saint-Martin, 
pour partager un moment convivial autour d’un repas fourni par un traiteur  
et de l’animation assurée par le chorale « Dissonances » 

Nous remercions la Banque Populaire de son soutien 
pour la logistique de cet événement. 

QUELQUES CHIFFRES …. 

 16 affiches créées 
Remerciements à la CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DRÔME ARDÈCHE 
pour son soutien financier pour 
l’affichage public de rentrée 

 5 cartons d’invitation (expositions) 
 3 flyers (dont ceux des thèmes « Les flux  » et « L’Europe ») 

 5 Lettres de l’UP (bimestrielle) 
 31 fiches « En savoir plus …. » 
 9800 documents « papier » distribués (Affiches, affichettes, Flyers) 

 300 abonnés à notre page Facebook 
 62 % des adhérents ouvrent nos mails d’envoi de la Lettre UP 

et « Dans les jours qui viennent » 

Communication  

Programmation 2021-2022 
Les thèmes sélectionnés par la Commission Programmation sont  : 

- LIBERTÉ(S), DÉMOCRATIE(S) 
- LE MOYEN-ORIENT 

REJOIGNEZ-NOUS POUR ÉLABORER VOTRE FUTURE SAISON ! 

(certains bénévoles assurent plusieurs activités) 

Exposition 
L’ÉGALITÉ C’EST PAS SORCIER  
Prolongation jusqu’au 17 octobre 
Cette exposition propose de combattre les nom-
breux préjugés sexistes qui persistent dans nos 
sociétés. Depuis 35 ans, par leurs luttes, les 
femmes ont obtenu les mêmes droits que les 
hommes. Leur vie a changé. Pourtant, si les lois 
ont cessé d'être sexistes, leur application produit 
encore de profondes inégalités au détriment des 
femmes… Agir pour faire reculer les inégalités 
sexistes, c'est aussi agir pour une société plus 
juste pour tous, femmes et hommes.  

RECETTES En € % des recettes 

70 - Gestion des activités 67 795.30 77,9 % 

74 - Subventions & participations 5 276.00 6,1 % 

75 - Autres participations 13 563.00 15,6 % 

76 - Produits financiers  195.39 0,2 % 

77 - Produits/exercices antérieurs 220.02 0,3 % 

Total des recettes 87 049.71 € 

Résultats de l’exercice (Déficit) 7 825.30 

Les flyers regroupant les diverses activités de chacun des thèmes 
2020/2021 sont disponibles sur la page d’accueil site et sur la page  

Programme du menu INFOS PRATIQUES  

Via « Compte », retrouvez votre Espace auditeur pour 
consulter vos inscriptions, vos attestations, votre planning, 

pour changer votre mot de passe, etc.  

Conseils d’utilisation du site 

L’exercice 2019-2020 s’est terminé avec un déficit de 7 825.30 €,  
à cause de l‘annulation des activités suite au confinement et ceci 
malgré des abandons de créances à hauteur de 8723 €. (46% des 
remboursements)  

GRAND MERCI À NOS GÉNÉREUX ET SOLIDAIRES ADHÉRENTS 

http://www.up-sael-montelimar.fr

