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RAPPORT FINANCIER 
 

Le Rapport Financier présenté par le Trésorier Didier RENNESSON en pièce jointe n'apporte pas de remarques 
particulières compte-tenu de l'activité restreinte de l'UPV durant la saison 2021-2022. A souligner néanmoins la 
commande de 100 livrets imprimés relatant les écrits des adhérents sur le blog au prix d'achat de 14,00 € l'unité et mis 
en vente au tarif de 7,00 € pour les adhérents (14,00 € pour les non-adhérents) comme décidé lors de la  réunion du 24 
mars 2022. 
Comme aussi décidé lors de cette réunion et pour équiper l'atelier informatique, l'UPV a fait l'acquisition d'un 
ordinateur portable reconditionné et de matériel l'accompagnant pour un  montant de 743,00 €. 
La trésorerie disponible à ce jour de 3 506,53 € permet à l'association d'envisager l'avenir avec confiance. 
 
Le président appelle ensuite l'Assemblée Générale à se prononcer pour le rapport moral et le rapport d'activités  ainsi 
que pour le rapport financier : 
  
 
 
  VOTE POUR : 
   le rapport moral et le rapport d’activités : 
   abstentions : 0 
   contre : 0 
   pour : unanimité. 
 
  VOTE POUR : 
  le rapport financier : 
   abstentions : 0 
   contre : 0 
   pour : unanimité.  
 
 
Avant de procéder au renouvellement du Conseil d'Administration, le président donne lecture d'une lettre que lui a 
adressée Edith ROCHE ainsi qu'aux adhérents présents à cette Assemblée Générale. 
Dans ce courrier, Edith informe  que « Vice-présidente de l'Université Populaire du Vivarais depuis des années, je 
présente ma démission afin de « passer la main » à d'autres afin de renouveler et d'enrichir l'association. Je reste 
adhérente et souhaite que cette belle réalisation menée par une équipe engagée continue à développer l'amitié, le 
partage et le plaisir »  
 
En respectant sa décision, les applaudissements fournis des participants témoignent de leur reconnaissance à son égard, 
Edith se trouvant être parmi les membres créateurs de l'Université du Temps Libre en 2006 et poursuivant le même 
enthousiasme qu'on lui connaît avec l'Université Populaire du Vivarais. 
 
Puis Bernard MONTÉRÉMAL, dans une brillante et humoristique démonstration de son rôle de Secrétaire d'association 
annonce souhaiter y mettre fin et  propose sa candidature au poste de Secrétaire-Adjoint.  
  


