ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE L'UNIVERSITE
Samedi 23 février 2019 15h
CREPS de SAINT PAUL
I. Bilan moral présenté par le Président, Yves Bosquet
A. Remerciements
1) adressés d'abord aux équipes de bénévoles, dont il souligne la vitalité, la motivation et la
générosité.
Puis aux diverses institutions qui apportent leur soutien aux AMIS :
2) à l'Université, avec laquelle, malheureusement les relations se sont dégradées depuis 2014 :
refus de domicilier l'association en son sein, statut de simple « occupation temporaire d’utilisation
du domaine public » au lieu de la convention de partenariat précédente, paiement des salles en
cas de dépassement d'un quota de 300h par an, amphithéâtres prétendûment occupés...
Pour pallier ce problème, peut-être faudrait-il mettre à la Présidence de l'association un
universitaire en poste !
3) aux Services culturels
- Les Amis de l’U travaillent en harmonie avec celui de Saint Pierre, qui, indéfectiblement, lui
accorde une subvention de 4000 € ;
- à Saint Paul, bonne entente avec le nouveau directeur de Lespas ;
- ainsi qu'à l'Ecole Supérieure des Arts au Port, et à Stella Matutina, grâce à Yves-Michel Bernard ;
- enfin à divers partenariats.
4) aux professeurs, à qui il rend hommage pour la richesse des savoirs dispensés.
5) sans oublier les 524 adhérent.es.
B. Perspectives
- la venue de Michel Onfray ; dates et lieux encore à fixer ;
- celle peut-être du linguiste Bernard Cerquigliny ;
- du philosophe José Leroy, à propos des neurosciences et de la spiritualité ;
- organisation de plusieurs « samedis cinéma », avec Paul Obadia ; contenu, dates et lieux encore à
fixer ;
- répondre à la demande d'adhérentes pour mettre en œuvre un cours d'histoire de la musique ;
Pascal Alletto, professeur au Conservatoire, a été sollicité dans ce sens
II. Les Amis de l'U en mode 2.0, par Mamy-Haja Rakotobé
1) Ce qui a déjà été réalisé : création de l'espace numérique des Amis (ENAMI) pendant 2 ans axée
essentiellement sur l'administration et la gestion :
- d'abord, le site d'infos ;
- début 2017, les adhésions ;
- puis les paiements en ligne (abonnement à Paypal en 2017, Paybox en 2018) ;
- amélioration de la newsletter ;
- travail collaboratif en août 2018 (partage des fichiers) ;
- sécurité ;

2) les bugs technologiques et humains : ils génèrent des soucis à tous les étages !
Rappel : Paypal est un système gratuit, d'où la publicité, (mais s'y inscrire n'est pas obligatoire),
d'où la mise en place de Paybox, qui, lui, est coûteux.
3) Améliorations, outre l'abonnement à Paybox :
- un accompagnement par les membres du bureau ;
- une aide en ligne ;
- des modifications ergonomiques sur le site ;
- la sécurisation du serveur (captcha, https...).
4) Depuis 2017, en quelques chiffres :
- 1600 contacts enregistrés ;
- 524 adhérents en 2019 (151 en couple, 373 individuels)
- 104 195 paiements réalisés ;
- 39 626 destinataires du mailing ;
- en février 2019 seulement, 979 utilisateurs, dont 80 % de femmes.
Il reste beaucoup à améliorer pour lutter contre « l'illectronisme », avec un meilleur
accompagnement des intervenants grâce à la mise en ligne d'une plate-forme numérique, de
services pédagogiques, la modélisation d'un dispositif de « e.formation » …
Remarques :
Certains insistent sur les difficultés rencontrées pour adhérer sur le site et s'inscrire aux cours.
Suggestion d'une enquête de satisfaction.
III. Bilan financier présenté par Gwen Daoulas du cabinet d'expertise comptable Ariane.
Le résultat d'exploitation s'élève à 1 308 € contre 3 345 € en 2017.
Le résultat financier est de 380 € pour l’essentiel des intérêts sur le livret A.
L’excédent de 2018 est donc de 1 689 € contre 3 758 € en 2017.
Le bilan financier est adopté à l'unanimité, ainsi que la proposition d'affecter les résultats en
compte de réserve.
L'adhésion à l'association est actuellement de 22 € en individuel, 33 € pour un couple. Après
adoption par vote à main levée, à compter de 2020, toutes les adhésions seront individuelles.
IV. Renouvellement des membres de l'équipe
- Reconduction des membres actuels à l'unanimité.
- Candidature acceptée de Pierre Jeanbourquin au conseil d'administration.
V. Bilan des activités 2018, préparé par Christian Muenier.
- bilan des conférences : 44 conférences ont été suivies par 4 984 personnes (707 ont été données
depuis 1993).
- bilan des cours donnés par 12 professeurs : 562 participants, en moyenne 18 par cours.
Remarques :

- les trois cours de japonais n'ont pu être reconduits dans leur totalité faute d'un nombre
suffisants d'inscrits.
- deux cours d'anglais dans l'ouest ont rencontré des difficultés diverses, suite à des changements
de professeur, d'horaire, de salle...
La séance est levée à 18h
La secrétaire de séance

Le Président

Jacqueline Badon

Yves Bosquet

