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Conférence de Presse
Le 11 juin 2015
L’Université Populaire de l’Uzège organise cette conférence de presse dans le but de
diffuser une information générale à la population uzégeoise sur sa situation.
Nous souhaitons évoquer plusieurs thèmes :
-

Rappel du projet associatif
L’année 2014-2015
Quid de la rentrée de septembre 2015
Organisation de l’UP
Communication
Les prochaines étapes

1 – Rappel du projet associatif :
L’Université Populaire de l’Uzège agit, depuis bientôt 30 ans, dans l’objectif de permettre au
plus grand nombre de personnes d’accéder à des programmes de formations favorisant
l’intégration sociale et le développement personnel et professionnel. C’est l’association de
référence en Uzège.
Pour cela l’UP s’appuie sur des intervenants bénévoles et salariés sélectionnés sur la base
d’un niveau de compétences propres à garantir la qualité d’une transmission de leur savoir
sous tous les aspects, notamment dans un cadre pluriculturel.
Sa notoriété reconnue depuis de nombreuses années a permis de tisser des liens forts avec
des partenaires institutionnels tels que le Conseil Départemental et la CAF du Gard dans le
cadre de projets liés aux politiques sociales et territoriales.
2 – L’année 2014-2015 :
A fin juin nous aurons dispensé environ 2600 heures de cours sur l’année scolaire qui
s’achève, au travers d’une cinquantaine d’ateliers dans le cadre du « savoir partagé ».
Tout cela a bien sûr un coût !
Les coûts annuels de fonctionnement de l’UP sont financés à 75 % par les adhérents, et le
reste par les organismes sociaux partenaires (16%) les donations de membres bienfaiteurs
(5%) du mécénat (1,5%) et une dotation de la ville d’Uzès à hauteur de 2,5 %.

Nous nous attarderons sur ce sujet pour remercier :
-

-

Une nouvelle fois tous les membres bienfaiteurs qui par leur générosité ont aidé l’UP
à passer un cap difficile cette année. Nous reviendrons sur le sujet,
Les intervenants qui ont offert des heures de cours gratuit afin de contribuer à leur
manière à notre redressement,
Tous les adhérents fidèles et nouveaux qui trouvent en l’UP des ateliers diversifiés et
un cadre convivial propice à l’accomplissement de leurs objectifs personnels,
La ville d’Uzès qui a doublé sa subvention annuelle mais qui reste décalée en regard
des soutiens en nature offerts à d’autres associations uzétiennes, par la mise à
disposition gratuite de locaux par exemple,
La Communauté de Communes du Pays d’Uzès, 40 % de nos adhérents sont issus
des communes autres qu’Uzès, avec laquelle nous démarrons une relation suivie.

La saison 2014-2015 a donc été une année extrêmement difficile sur un plan financier à tel
point que nous terminons l’année en puisant totalement sur nos fonds propres malgré des
coupes budgétaires de fonctionnement et les rentrées financières évoquées précédemment.
Même notre bailleur est à l’écoute de nos difficultés et a promis de faire un geste. Nous le
remercions d’avance.
Malgré tous ces problèmes l’équipe de l’UP a fait front pour assurer une organisation
exemplaire dans le plus pur esprit associatif par respect des engagements pris envers les
adhérents.
3 – Quid de la rentrée de septembre :
Oui l’UP fera toujours partie du paysage associatif uzègeois et remplira son rôle auprès de la
population et cela grâce aux membres bienfaiteurs. A ce titre nous sommes d’ores et déjà
sollicités par la CCPU pour, entre autres, nous positionner sur des actions spécifiques dans
le cadre de la politique de la ville. Nous remplirons cette mission d’insertion sociale et de
formation dans nos domaines de compétences.
L’UP se relance l’année prochaine et voit au-delà.
Nous redémarrerons une nouvelle saison c’est certain et nous devrons poursuivre nos efforts
de gestion interne pour maintenir, voire réduire encore, nos coûts de fonctionnement et
préserver un équilibre financier sans augmenter les coûts des ateliers pour les adhérents.
C’est le challenge ambitieux que se fixe le Conseil d’Administration.
Pour cela l’UP s’est fait aider par un consultant- économiste dans le cadre d’un Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA) financé par des partenaires institutionnels.
Le consultant et les membres du Conseil d’Administration ont enchaîné les réunions de
travail sur plusieurs semaines dans le but de définir un plan stratégique pluriannuel
consolidant la gestion de l’UP.
Ce plan stratégique a été présenté à nos partenaires le 9 juin.
La conclusion est sans appel : l’UP doit s'appuyer sur l’ancrage solide de ses fondations
trentenaires, adapter son organisation et supprimer de son programme tous les ateliers qui
présentent des déficits chroniques. C’est un des principes fondamentaux qui dictera la
programmation de la saison prochaine.
Un autre principe sera le renforcement du bénévolat. A ce sujet nous lançons un appel à la
population pour que des personnes qui ont envie de transmettre leur savoir nous rejoignent,
comme l'a fait spontanément le mois dernier un uzétien. Grâce à son savoir nous allons

pouvoir ouvrir un nouvel atelier et offrir d’autres perspectives de développement culturel à
nos adhérents.
4 – L’organisation de l’UP :
Les membres du Conseil d’Administration préparent l’avenir de l’UP et la succession de son
Président Heinz Zerwes qui nous a confirmé son intention de démissionner en raison de son
état de santé.
Actuellement tous les membres du CA sont mobilisés autour du vice-président, Guy Clerc,
pour assurer la gestion politique et stratégique de l’association.
Le CA s’est organisé pour un soutien fonctionnel renforcé auprès de Myrtille et Monique
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu fin novembre.
5 – La communication :
Nous devons perfectionner notre communication et rendre plus visible notre rôle et plus
lisibles les actions que nous proposons. Pour cela nous opérons 3 changements importants
dans notre communication :
Site internet :
Nous avons reconstruit un site Internet accessible à l’adresse suivante :
www.up-uzege.com
Ce site sera la colonne vertébrale de notre vie associative :
-

en permettant une communication plus dynamique,
en renforçant notre image et notre présence auprès de la population locale mais
aussi bien au delà,
en étant le complément indispensable du traditionnel catalogue papier par des
actualisations en temps réel de la programmation des ateliers.

Bien entendu la construction d’un site Internet est un chantier immense et nous bénéficions
pour cela de l’apport d’une bénévole compétente en la matière.
Il sera achevé avec la publication du programme de la saison prochaine.
Adresses email :
Point très important de notre communication : l’UP change d’adresse mail.
Dès maintenant vous pouvez contacter Myrtille et Monique à l’adresse suivante :
contact@up-uzege.com
Une communication ciblée auprès de nos principaux réseaux et contacts sera effectuée dans
les prochains jours et nous assurerons le transfert jusqu’à fin septembre des mails qui seront
envoyés à l’ancienne adresse.
Autre changement, le Conseil d’Administration s’est également doté d’une adresse mail et
pourra être directement joignable à l’adresse suivante :
Conseil-administration@up-uzege.com

Newsletter :
Un projet de newsletter est en cours de réflexion dans l’objectif de dynamiser la vie
associative et de créer un lien entre les adhérents. Ce support sera aussi un vecteur de
communication important auprès de nos partenaires financiers
6 – Les principales prochaines étapes :
L’année 2014-2015 se termine et l’essentiel de notre mobilisation est concentré sur :
-

l’équilibre des comptes à fin août,
le déploiement du plan stratégique,
l’obtention de l’agrément de reconnaissance d’intérêt général,
la préparation de notre contribution à la politique de la ville pour les quartiers dits
sensibles,
la préparation de la programmation des ateliers pour la saison prochaine,
la mise en place d’un cycle de conférences.

L’équipe de l’UP, membres du CA et salariées, est convaincue de l’importance du rôle de
notre association dans la vie uzégoise.
Cette mission débutée en 1988 perdurera l’année prochaine mais avec des idées nouvelles
pour dynamiser la vie associative et la présence auprès de la population.
Le Conseil d’Administration

Copie de ce communiqué de presse adressée aux :
-

Adhérents
Membres bienfaiteurs
Partenaires publics et privés
Intervenants

