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Éditorial 

Focus sur ... 

LES ACTIVITÉS ONT REPRIS 
Avec les vacances d’automne la période de rentrée s’achève.  Votre association culturelle a repris sa place et reçu dans ses locaux des auditeurs 
ravis de retrouver les activités de leur choix dans un groupe motivé à partager les savoirs. Les inscriptions n’ont toutefois pas atteint les niveaux 
habituels. Des adhérents et des intervenants n’ont malheureusement pas pu nous rejoindre à cause du pass sanitaire et d’autres ne s’engagent 
que sur le court terme. L’UP est en ordre de marche. Les conférences, ateliers, visites sont tenus à jour sur notre site. Tou tes les activités se 
déroulent en présentiel comme nous nous y étions engagés. Chacun peut à nouveau retisser les liens sociaux dont nous avons tous été privés. 

En parallèle, nous allons reprendre, in situ, les échanges avec les UP de nos réseaux. D’abord au niveau national en participant au colloque de 
l’Association des Universités Populaires de France qui se tiendra à Mulhouse les 13 & 14 novembre ; une occasion de confronter la diversité des 
UP par leurs tailles, leurs histoires et leurs démarches. 

La semaine suivante l’Université Nyonsaise du Temps Libre accueillera les UP de la Drôme, de l’Ardèche et du Gard rhodanien pour échanger 
nos expériences les plus récentes sur l’axe des programmes et celui des organisations. 

Ces rencontres sont idéales pour identifier de bonnes pratiques ou mutualiser des ressources. Ce qui s’illustre par notre nouveau logiciel de ges-
tion des adhésions et inscriptions que nous partageons avec 11 autres UP au plan national. 

J’ai plaisir à vous informer qu’avec cette rentrée plusieurs adhérents ont souhaité s’investir en tant que bénévoles. Après une présentation de 
leurs attentes, en fonction de leur disponibilité, nous avons pu offrir dans notre organisation, à chacun une mission la mieux adaptée.  
Si vous sentez des picotements de bénévolat, n’hésitez pas à les transformer, appelez-nous !                                   Alain CHABOUD, président 

EXPOSITION 

Expressions picturales à 
l’épreuve du temps 

André CHARBONNEAU 

Du 9 au 27 novembre 2021   

André CHARBONNEAU, peintre amateur 
et passionné, de la plus jeune enfance à 
aujourd’hui, a appris et essayé quelques 
techniques correspondant à ses ressentis 
et adaptés aux sujets recueillis ou per-

sonnels. 

De la peinture à l’huile au dessin à 
l’encre, de l’aquarelle polychrome à monochrome, du pastel sec à la 

sanguine, du croquis au collage, chaque fois, c’est un challenge… 

VERNISSAGE LE MERCREDI 10 NOVEMBRE À 11H00 

CONFÉRENCE 

Évaluation du risque sis-
mique en France ... (802) 

Vendredi 12 novembre à 18h30  
Salle Saint-Martin 

La présentation rappellera le contexte 
sismotectonique de la France métropoli-
taine, en particulier celui de la vallée du 
Rhône, notamment à la lumière des der-
nières observations faites à partir de la 

géodésie GPS. 

Les notions de base (sismologie, géodé-

sie, morphotectonique, paleosismologie) seront développées. 

 Lire la suite...  s’inscrire !  

CONFÉRENCE 

Redonner tout son sens à la 
démocratie (405) 

Mercredi 17 novembre à 18h30  
Salle Saint-Martin 

L’abstention comme les manifestations insur-
rectionnelles tel le mouvement des gilets 
jaunes marquent l’échec des systèmes re-
présentatifs – mais pas l’échec de la démo-

cratie. 

Au contraire, ces mouvements sont le signe 
d’une large aspiration démocratique, dont il 

faut saisir le sens. Car la démocratie ne se limite pas à l’élection des 
représentants, elle est aussi un combat pour l’égalité, qui se déploie 

aujourd’hui dans trois directions …. 

 Lire la suite...  s’inscrire !  

CONFÉRENCE 

L’Asie Centrale entre Rus-
sie, Chine, …. (416) 

Jeudi 25 novembre à 18h30  
Salle Saint-Martin 

De tout temps, l’Asie centrale a attiré con-
quérants et stratèges. La Chine, qui a lancé 
en 2013 les Nouvelles Routes de la Soie, et 
son acolyte la Russie s'arc-boutent sur ce 
chaudron centre-asiatique qu'est le Turkes-
tan composé de cinq républiques ex-
soviétiques, du Xinjiang chinois, de l’Azer-

baïdjan et de l’Afghanistan, où les États-Unis semblent lâcher prise. 

Qualifiée de Très Grand Jeu, cette rivalité de grandes puissances et de 
quelques comparses (Inde, Pakistan, Iran, Arabie saoudite, Israël, Tur-

quie) peut transformer le chaudron en bombe. …...  

 Lire la suite...  s’inscrire !  

http://www.upmontelimar.fr
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/levaluation-du-risque-sismique-en-france-metropolitaine-apres-le-tremblement-de-terre-du-teil-1-268.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/redonner-tout-son-sens-a-la-democratie-1-190.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/lasie-centrale-entre-russie-chine-etats-unis-et-islam-des-signes-precurseurs-pour-leurope-1-212.html
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 Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar 

Les thèmes transversaux de la saison 2022-2023 

Lors de l’Assemblée générale du 8 octobre, les adhérents présents ont choisi les deux thèmes suivants : 

          Le langage et ses pouvoirs    La Mer et les océans 

Si vous souhaitez participer à l'élaboration du prochain programme, merci de contacter Sandrine sur contact@upmontelimar 

Il reste encore des places  

S’inscrire … 
Suivre le lien placé sur 

chaque libellé  

d’activité ci-contre... 

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS INSCRIRE ! 

Dans le Menu INFOS PRATIQUES - Les fiches pratiques, vous trouverez 
une fiche "Comment m'inscrire" (PDF) qui précise entre autres les  

modalités d’utilisation de vos avoirs éventuels. 

Nous vous rappelons les heures de nos permanences :  
Mardi   : 14 h 00 à 16 h 00 
Mercredi  :   9 h 30 à 11 h 30  
Jeudi  : 16 h 30 à 18 h 30 

Information pratique 

406 Le Fils d'Alexander ABATUROV (2018) mardi 09/11/2021 18h00 

414 Le mérite, pour faire face aux inégalités ? mercredi 10/11/2021 17h30 

802 
L’évaluation du risque sismique en France métropolitaine 

après le tremblement de terre du Teil 
vendredi 12/11/2021 18h30 

551 Débuter sur internet lundi 15/11/2021 09h30 

407 Kurdistan, la guerre des filles de Mylène SAULOY (2016) mardi 16/11/2021 18h00 

405 Redonner tout son sens à la démocratie mercredi 17/11/2021 18h30 

314 Quand la musique classique rencontre la guitare électrique jeudi 18/11/2021 19h00 

505 Visite des Archives de Montélimar jeudi 18/11/2021 14h30 

507 La Laïcité : principe et réalité vendredi 19/11/2021 15h00 

201 Gourmandises pour les grands et les petits samedi 20/11/2021 09h00 

702 Voyage en Russie lundi 22/11/2021 19h00 

306 La peinture réaliste française : la grandeur des petits mercredi 24/11/2021 15h00 

416 
L'Asie centrale entre Russie, Chine, États-Unis et islam. Des 

signes précurseurs pour l’Europe ? 
jeudi 25/11/2021 19h45 

209 Inégalités et alimentation vendredi 26/11/2021 18h30 

506 Visite des Archives de Montélimar vendredi 26/11/2021 14h30 

619 Cucina Italiana samedi 27/11/2021 09h00 

320 Maguy Marin, l'urgence d'agir, de David MAMBOUCH samedi 27/11/2021 16h00 

Reportages sur activités 

Retrouvez dans les menus ACTUALITÉS ou MON UP - L’association - Vie associative,   
les reportages photographiques réalisés par un ou plusieurs participants à une activité.  
 
 
Consultez deux reportages complets en suivant les liens : 

Avignon : Palais des Papes et centre ancien 
 

Visite de Montélimar autrefois 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONFIER VOS PHOTOGRAPHIES ET/OU 

VOS IMPRESSIONS PAR ÉCRIT POUR ALIMENTER CETTE  

RUBRIQUE DE NOTRE SITE © Marie-Hélène LEBAUPAIN © Claude GOSSELIN 

http://www.upmontelimar.fr
https://www.upmontelimar.fr/pages/les-fiches-pratiques-44.html
https://medias.upmontelimar.fr/banque-images/pdf/comment-m-inscrire-v.pdf
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-fils-dalexander-abaturov-2018-1-305.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-merite-pour-faire-face-aux-inegalites-1-214.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/nouvelle-date-levaluation-du-risque-sismique-en-france-metropolitaine-apres-le-tremblement-de-terre-du-teil-1-268.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/nouvelle-date-levaluation-du-risque-sismique-en-france-metropolitaine-apres-le-tremblement-de-terre-du-teil-1-268.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/debuter-sur-internet-1-236.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/kurdistan-la-guerre-des-filles-de-mylene-sauloy-2016-1-300.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/redonner-tout-son-sens-a-la-democratie-1-190.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/quand-la-musique-classique-rencontre-la-guitare-electrique-1-289.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/visite-des-archives-de-montelimar-1-260.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/la-laicite-principe-et-realite-1-262.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/gourmandises-pour-les-grands-et-les-petits-1-264.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/voyage-en-russie-1-217.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/la-peinture-realiste-francaise-la-grandeur-des-petits-1-183.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/lasie-centrale-entre-russie-chine-etats-unis-et-islam-des-signes-precurseurs-pour-leurope-1-212.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/lasie-centrale-entre-russie-chine-etats-unis-et-islam-des-signes-precurseurs-pour-leurope-1-212.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/inegalites-et-alimentation-1-203.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/visite-des-archives-de-montelimar-1-261.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/cucina-italiana-1-171.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/maguy-marin-lurgence-dagir-de-david-mambouch-1-276.html
https://www.upmontelimar.fr/blog/avignon-palais-des-papes-et-centre-ancien-57.html
https://www.upmontelimar.fr/blog/visite-de-montelimar-autrefois-58.html
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Directeur de la publication : Alain CHABOUD 

Rédaction et mise en page de ce numéro assuré par des bénévoles – Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

Évolution du nombre adhérents 
Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Adhérents 588 537 388 

Le programme 2020-2021 

Rubriques 
Nombres 

d’activités 

Nombres  
d’inscriptions  

Heures de  
formation  
réalisées 

Art de vivre 16 210 727 

Arts & p. artistiques 8 128 284 

Civilisations & sociétés 6 128 258 

Formation de base 0   

Histoire & patrimoine 1 21 42 

Informatique 2 14 49 

Langues 21 125 4405 

Lettres 3 15 30 

Sciences 4 69 128 

Exposition 2   

Total      63 710 5933 

 
 

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

 * 2 flyers (dont ceux des thèmes « Inégalités » et « Russie »)                      *  9 Lettres de l’UP (Nouvelle périodicité mensuelle) 
* 20 fiches « En savoir plus …. »                                                 * 435 abonnés à notre page Facebook 
* 61 % des adhérents ouvrent nos mails d’envoi de la Lettre UP et « Il reste de la place »      
* 41 articles d’Actualités sur notre site 

Communication     QUELQUES CHIFFRES …. 

Évolutions des activités 
Activités 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Proposées 148 156 150 

Réalisées 151 98* 63 

Heures formation 1 251 1360 (1) 1174 

Inscriptions 2 289 1946 (1) 710 

Total Heures dispensées 13 625 8 863 5 933 

* 45 activités ont été annulées suite au confinement COVID 

Les intervenants 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total 82 73 68 

Dont bénévoles 50 37 37 

% bénévoles 61 % 50 % 54 % 

 Intervenants Heures  

Conférences, cycles, ateliers 37 72 

Total des bénévoles (1) 37 72 

C.E.A. 8 304 

Factures 23 343 

Total rémunérés (2) 31 647 

Total (1) + (2) 68 719 

Les finances 

DÉPENSES En € 
% des dé-

penses 

60 - Achats 1 756,03 2.2 % 

61 - Services extérieurs 12 341,79 15.3 % 

62 - Autres Services extérieurs 7 680,62 9.5 % 

64 - Frais de personnel 36 684,40 45.3 % 

65 - Cotisations/Charges diverses 20 852,55 25.8 % 

66 - Charges financières 485,82 0.6 % 

67 - Charges exceptionnelles 257,83 0.3% 

68 - Amortissements et provisions 845,33 1.0 % 

Total des dépenses 80 904.37 

RECETTES En € % des recettes 

70 - Gestion des activités 56 370,04 73.9 % 

74 - Subventions & participations 3 500,00 4.6 % 

75 - Autres participations 9 401,60 12.3 % 

76 - Produits financiers  4 439,69 5.8 % 

77 - Produits/exercices antérieurs 2 555,51 3.4 % 

Total des recettes 76 266,84 

Résultats de l’exercice (Déficit) - 4637,53 

L’exercice 2020-2021 s’est terminé avec un déficit de 4 637.53 €,  

Implications des 56 bénévoles 
Commission 2018-19 2019-20 2020-21 

Programmation 32 34 25 
Accueil  16 17 14 
Gestion & administration 9 7 2 
Communication 12 10 6 
Diffusion de l’information 17 17 17 
Accompagnement des 
activités 30 25 27 

Animation des expositions 13 NC NC 

Vie Associative 6 6 0 

(certains bénévoles assurent plusieurs commissions) 

La vie associative 
Compte tenu des règles sanitaires, seuls quelques bénévoles se sont 
retrouvés le 24 juin 2021 à Alba, pour partager un moment convivial. 

Nous remercions la Banque Populaire de son soutien 

Assemblée Générale du 8 octobre : quelques chiffres ... 

Vous n’avez pas pu participer à l’A.G. : consultez la présentation faite en séance 

Nous rejoindre, consultez le site internet 

Une deuxième saison avec un mauvais 
bilan, dû à la Covid-19 

http://www.upmontelimar.fr
https://medias.upmontelimar.fr/banque-images/pdf/2021-10-08-presentation-ag-v.pdf
https://www.upmontelimar.fr/pages/nous-rejoindre-32.html

