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DE 
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AU CRESTET  
 

14 septembre 2022 
 

 
EXCUSÉS :     

 
Edith et Francis ROCHE ; Paulette et Robert ALLIER ; Henri DRAVET ; Christian BREVET ; 
Danièle FOURGNY ; Alain CARLIER ; Sabine MARLIER ; Jean-Marc et Margaret MONTOYA ; 
Danielle MARIE ; Françoise K0BY ; Roland FERNANDEZ ; Olivier KELLER ; Frédéric 
DELÉPINE ; Françoise ROULET ; Gérard BARD ; Sabah VUILLON ; William GREUIN ; 
et une amicale pensée pour Marie-Thérèse DESBRUS et Pierre BRUN décédés cette année, 
adhérents depuis la création de l’UTL, et Michel VISSY hospitalisé. 
 

PROCURATIONS : 
 

Frédéric DELÉPINE ; Jean-Marc et Margaret MONTOYA ; Brigitte RENESSON. 
 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 9 nouveaux adhérents à l’issue des 
forums des associations de Lamastre et Vernoux, remercie vivement de leur présence les membres  
de l'UPV venus nombreux à cette Assemblée Générale qui se tient pour la première fois dans la 
Salle des Fêtes toute rénovée du CRESTET et prie d’excuser de son absence Marie-Louise 
BLANC, maire de la commune, qui met gracieusement cette salle à la disposition des adhérents de 
l’Université Populaire du Vivarais. 
 

L’ORDRE DU JOUR porte sur :  
 

-  le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier, 
-  le renouvellement du conseil d’administration, 
- les propositions d’activités pour la saison 2022/2023 (conférences, ateliers, visites, sorties, 
voyages… 
- questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT MORAL et RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Après une crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle qui a durement touché la vie associative 
pendant plus de 18 mois, obligeant un arrêt forcé d’activité, l’Université Populaire du Vivarais a 
tenu le coup grâce à la volonté de ses adhérents. 
« Le savoir partagé dans la convivialité », c’est notre devise. Les difficultés que nous avons 
rencontrées durant cette longue période n’ont en rien entamé l’intérêt et la confiance que vous 
portez au développement et au rayonnement de notre association qui a toujours pour vocation de 
rendre la culture et les apprentissages accessibles à tous. 
 
Après le forum des associations de Lamastre et Vernoux des 4 et 5 septembre 2021 où 10 nouveaux 
adhérents ont rejoint l’UPV, on pouvait s’attendre à retrouver un rythme normal d’activités. Ce qui 
fut le cas jusqu’à la fin de l’année civile mais la situation a été perturbée par la réquisition du Centre 
Multimédia de Lamastre en tant que centre de vaccination ou de la rénovation de la salle du Lac aux 
Ramiers de Vernoux. Et toujours pas de salle pour l’UPV ! 
 
La publication d’un livret relatant les écrits d’adhérents sur le blog durant la pandémie d’avril 2020 
à décembre 2021 est un très grand succès. Sur 100 exemplaires commandés il ne reste qu’une petite 
vingtaine d’invendus. 
De janvier à août 2022, le blog s’est enrichi de 19 articles. 
Depuis sa création en 2017, on compte à ce jour 15 745 visites (+ 3 567 de janvier à août) et 34 570 
pages vues  (+ 8 339). 
De grands remerciements à celles et ceux qui ont fait vivre le blog durant cette période et plus 
particulièrement à son administratrice Françoise COSTE-LUC pour la mise en page, l’illustration et 
la diffusion. 
 
Même s’il est relativement restreint, le rapport d’activités est le suivant : 
→ 4-5 septembre 2021 : Forum des associations (10 nouveaux adhérents), 
→  12 octobre : conférence « Du boutiquier à la grande distribution » avec Bernard 
 REVERCHON, 
→ 5 novembre : sortie castanéicole, Saint-Jean Chambre, 
→ 9 novembre : festival Alimenterre, Vernoux, 
→  15 décembre : atelier chocolat, Châteauneuf-de-Vernoux, 
→ 10 février : formation PSCA (annulée), 
→ 3-8 mars : partenariat avec Ecran-Village « Autour d’Elles », Lamastre, 
→ 24 mars : réunion UPV (salle 119), Lamastre, 
→ 7 avril : conférence « Le gaz Radon » avec Roland DESBORDES, 
→ 10 mai : conférence « Les changements climatiques » avec Walid ABBOUD, 
→ 17 mai : randonnée dans les Gorges de la Daronne avec Christian ASTIER, 
→ 23 mai : atelier apéro à Châteauneuf-de-Vernoux, 
→ 20 juin : réunion UPV (salle 119), Lamastre, 
→ 29 juin : sortie patrimoine (Davezieux-Annonay), 
→ 20 juillet : soirée ardéchoise, Châteauneuf-de-Vernoux, 
→ 3-4 septembre 2022 : forum des associations (9 nouveaux adhérents), 
→ 10-14 septembre : balade en Périgord (annulée par manque de participants). 
 
La Salle Polyvalente de Lamastre, dite scolaire, culturelle et associative, devrait être bientôt 
opérationnelle. L’UPV y trouvera-t-elle sa place ? 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


