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1 - Origine des Universités Populaires    

Les premières structures en France s'occupant de l'éducation des adultes des 
milieux populaires sont les associations philotechniques. La première a été 
fondée à Paris en 1848 pour « donner aux adultes une instruction appropriée à 
leurs besoins ».  Elle compte parmi ses présidents Boulay de la Meurthe, vice 
président de la République, le prince Jérôme-Napoléon (en 1865) ou Victor 
Hugo en 1880.   
 
 
Autre élément du contexte : les lois scolaires mises en place par Jules Ferry. Si 
celles-ci permettent dès lors un enseignement gratuit, elles ne touchent 
évidemment pas les adultes.  
Les UP essaient donc dès l’origine de combler cette lacune en s’adressant à un 
public qui n’a pu bénéficier auparavant de « l’instruction publique ».  
 
            Source Wikipedia  
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Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : 
 
En 2015, face à des difficultés financières récurrentes, l’UP a bénéficié d’un 
accompagnement de type DLA, par un consultant économiste.  
 
Conclusion :  

• Remaniement du Conseil d’Administration 
• Forte mobilisation des Administrateurs 
• Réécriture du projet associatif  
• Mise en place d’un plan de redressement sur 3 ans « Ambition 2018 »  

 
Chaque année des axes de travail (résolutions) ont été proposés par le Conseil 
d’Administration et votés en Assemblées Générales des adhérents.  
 
La feuille de route est respectée.  
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Saison 2015 2016 :  
 

• Reconnaissance du caractère d’intérêt général  
• Renforcement des actions à caractère social. 
• Rajeunissement du conseil d’administration  
• Implication des administrateurs dans l’organisation de l’association 
• Mise en place de comités de pilotage et du comité de développement 
• Relance de la vie associative  
• Peinture de l’ensemble des locaux  
• Modernisation du logo – Charte graphique – reconstruction du site web – 

Newsletter  
• Nouveau programme plus lisible, avec une offre plus importante 
 

Résultat de l’année :  
534 adhérents – 3070 heures de cours - 3 730 € de solde positif  
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Saison 2016 2017 : 
 

• Agrément service civique et incorporation d’un volontaire 
• Baisse des tarifs des activités  
• Revalorisation du taux horaire des intervenants salariés et prestataires  
• Embauche d’une assistante communication (Contrat Aidé) en remplacement 

de l’aide comptable  
• Externalisation de la gestion des paies  
• Logiciel de gestion des adhérents et des activités.  
• Investissements : Un nouvel ordinateur de gestion, mise en réseau et 

remplacement de mobilier pour la principale salle d’activités 
• Renforcement du secteur formation professionnelle 
• Renforcement de la présence de l’UP au sein de l’Association des UP de 

France (AUPF)  

Résultat de l’année :  
703 adhérents - 3469 heures de cours - 3195 € de solde positif  
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Saison 2017 2018 : 
 
• Certification Datadock – Formation Pro (qualité de l’organisation) 
• Réorganisation suite au départ à la retraite de la secrétaire coordinatrice.  
• Versement de la prime de départ à la retraite (25 ans d’ancienneté) 
• Embauche d’une assistante administrative en Contrat à Durée Déterminée  
• Opération de financement participatif : 81 360 € récoltés auprès de 

donateurs et mécènes 
• Investissement et aménagement d’un nouveau centre d’activités au centre 

d’Uzès 
• Regroupement de toutes les activités en un seul lieu  
• Décision de devenir point d’accueil numérique CAF 
• Organisation du 30ème anniversaire sur 2 soirées festives 
 

Résultat de l’année : 
  695 adhérents -  3477 heures de cours -   2447 € de solde positif  
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Evolution de l’effectif des adhérents et localisation    
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