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Présents : 65 adhérents en personne, et 29 représentés, soit un total de 94 adhérents.
Y. Guérin, président du conseil d’administration, ouvre la séance à 17 h.
Avant d’entamer l’ordre du jour il fait part à l’assemblée du décès au cours de l’année de
trois adhérentes de l’association à savoir Mesdames Jacqueline Chazotte, Odette Laurent et
Isabelle Perrossier.
Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes et organisations présentes, notamment à
Mme Nathalie Fert, adjointe à la culture qui représente Monsieur le maire de Nyons
empêché, et déclare la séance ouverte.
1. Rapport d’activité
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois, ce qui fait une réunion tous les deux mois en
moyenne. Il y a à ce jour 420 inscrits pour 226 h de cours et d’ateliers, un chiffre stable par
rapport à l’exercice précédent. Le président explique que là où il y a quelques années on
avait des cours en 12 séances, les adhérents préfèrent actuellement des cycles moins longs ;
la pratique actuelle est donc de 6 séance par cours. Il cite quelques cours qui ont le plus de
succès.
Les conférences du lundi étaient au nombre de 15 avec 620 entrées au total, soit une
moyenne de 41 par conférence. Par grande affluence nous sommes confrontés à un
problème de capacité (49 personnes au maximum) de la salle 11. Le conseil a mis en place
un système de dédoublement de vidéo-projection ce qui permet d’utiliser aussi la salle 10,
mais il est clair qu’à terme il faudra trouver une solution mieux adaptée.
On a eu 4 conférences du jeudi, avec 267 entrées dont un tiers de non-adhérents, d’où
intérêt de ces conférences pour faire connaître l’UNTL auprès du public. Il rappelle les sujets,

variés, de ces conférences dont la dernière a dû se tenir à la salle de la Communauté de
Communes qu’il remercie pour leur hospitalité. Il y a eu aussi deux conférences sur la
botanique et une exposition sur les herbiers. Le printemps des poètes a attiré 10 personnes.
Les sorties opéra ont eu 15 abonnés et des participants occasionnels. Un problème se pose
ici au niveau du transport collectif qui est proposé à 18 EUR alors qu’il faudrait 22
participants pour couvrir les frais.
La « billetterie groupe » a connu un franc succès avec 76 tickets pour le spectacle de
Grignan. Il faut noter aussi les sorties de type industriel avec la visite de la centrale nucléaire
du Tricastin et l’usine hydro-électrique de Donzère-Mondragon. A noter aussi les 12 sorties
botaniques et 4 sorties mycologiques.
29 personnes ont participé à la sortie à Beaucaire pour découvrir la technique gallo-romaine
de la vinification, et, après un repas copieux, l’abbaye troglodytique de Saint-Roman avec un
guide très apprécié. Le voyage à Naples comptait 27 participants et le président en rappelle
les temps forts. Sans oublier le séjour botanique à Sixt-Fer-à-Cheval. Enfin, le repas annuel a
réuni 51 personnes.
A ce jour le nombre d’adhérents atteint 319, soit 2 de plus que l’année précédente. Il y a un
fort taux de renouvellement de 66 %. La botanique fonctionne sans inscription.
En termes géographiques, les adhérents viennent de 60 communes, 47 % résident à Nyons,
28 % dans une autre commune de la Communauté de Communes, et le reste d’ailleurs, p. ex.
de Valréas. Le territoire d’achalandage va au nord jusqu’à Dieulefit, à l’est jusqu’à
Montauban-sur-Ouvèze, au sud jusqu’à Vaison-la-Romaine et à l’ouest jusqu’à Grignan.
Le président ne souhaite pas répéter tout le programme 2019-2020, que tout le monde a pu
lire dans la nouvelle plaquette. Il attire l’attention sur certains points tels que la volonté de
participer à certaines manifestations, comme il y a la Fête de la Science avec une conférence
le 21 octobre, les Journées européennes du Patrimoine avec une conférence, et le Printemps
des Poètes qui sera couplé cette année à un concours d’orthographe.
On va renouveler l’expérience de proposer en période des vacances aux touristes des
initiatives susceptibles de les intéresser, et en même temps de faire connaître l’UNTL à des
personnes qui sont des Nyonsais possibles ou probables à l’avenir.
On essaie de couvrir autant de matières que possible dans la programmation, p. ex. le MOOC
sur l’écologique politique. Le MOOC est la solution pour pouvoir bénéficier des
connaissances d’experts qui sont trop loin de Nyons pour pouvoir intervenir dans la
programmation normale. On compte une bonne vingtaine de participants, qui se retrouvent
de façon régulière pour regarder ensemble les vidéos et en discuter, ce qui est plus motivant
que de devoir suivre ces cours individuellement en chambre.
Pour des raisons liées aux travaux à la Maison de pays, les conférences du jeudi sont limitées
à deux qui auront lieu à Vignolis, et celles du lundi auront lieu à raison de deux par mois en
moyenne ; un problème très actuel, les migrations, sera traité deux fois, mais il sera aussi
question de sujets aussi variés que l’archéologie et le béton.
En ce qui concerne les sorties opéra, le président revient en détail à ce problème de
transport collectif ; dans un premier temps le CA a décidé d’augmenter la participation des
intéressés de 18 à 20 EUR. Courant de la saison on réunira ces personnes pour se concerter
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sur la solution à donner à cette question du transport, s’il n’y a pas de nouveaux intéressés
qui se manifestent pour arriver à 20 personnes minimum.
Le président annonce que bientôt on ouvrira les inscriptions pour le voyage annuel, qui ira
cette année en Auvergne. La sortie de fin d’année aura Viviers et Saint-Montan comme
destination. Il y aura aussi un séjour botanique dans le Guillestrois. Il rappelle que le
programme botanique est ouvert à tous les adhérents UNTL sans inscription et sans
contribution, sauf les séjours qui occasionnent un coût d’hébergement et/ou de transport. Il
fait observer que la botanique est plus que l’identification des espèces ; c’est aussi une
occasion d’être dans la nature, de voir des paysages, de marcher, et en général de
développer un respect pour la nature.
Le président fait la démonstration comment utiliser le site internet de l’UNTL pour
s’informer au niveau de la programmation, il parle de la lettre d’information mensuelle, et
l’effet de la législation sur la protection des données.
Il met l’accent sur le fonctionnement du conseil d’administration qui est essentiel pour faire
fonctionner l’association ; on attend de chaque administrateur des propositions, des avis, et
des remarques, et une bonne répartition du travail. On travaille aussi en commissions pour
la programmation, le voyage annuel et la botanique. Il fait un appel pour des candidatures
de personnes qui veulent bien donner un peu de leur temps.
Il termine en remerciant la municipalité pour la subvention, les locaux, le concours
technique, et les annonceurs en précisant que la plaquette est maintenant imprimée à 3.500
exemplaires, puis la presse locale pour ses articles sur les activités de l’UNTL et enfin la
secrétaire F. Vallier.
Il n’y a pas de questions de la salle, mais une question écrite est posée sur la bibliothèque. Le
président explique que l’origine de cette initiative se trouve dans les conférences dont les
intervenants sont souvent bénévoles, et qui ont souvent publié sur leur sujet ; ils aiment
donc bien vendre des exemplaires de leur ouvrage au public qui assiste à la conférence.
Souvent ces ouvrages ont paru avec un tirage limité, ce qui fait qu’on ne les trouve plus dans
le commerce. Il a donc été décidé d’acquérir dans ces cas l’ouvrage qui est proposé comme
prolongation de la conférence ; on met à disposition ces ouvrages de ceux qui veulent
approfondir ces sujets. Il donne aussi l’exemple de la bibliographie donnée par
l’intervenante du cours sur l’histoire de la vigne et du vin, et qui avait recommandé un
certain ouvrage comme standard dans la matière, et qui été acquis. La bibliothèque contient
actuellement une trentaine d’ouvrages ; l’inventaire se trouve sur le site ; il n’y a pas un
budget dédié, et en saison 2019-2020 le montant engagé était de 119 EUR.
Suit le vote sur le rapport d’activité, approuvé à l’unanimité.
2. Rapport financier
Un exemplaire du compte de résultat et du bilan est mis à disposition des adhérents
présents.
Le président donne la parole au trésorier B. Jottras, qui commente les chiffres, d’abord
concernant le compte de résultat. Il commente les variations les plus importantes des
produits par rapport à l’exercice précédent : le produit des cours en hausse, le poste voyages
en forte hausse à cause du prix plus élevé du voyage à Naples, la hausse des annonceurs, la
valorisation du bénévolat en forte hausse, les produits exceptionnels en hausse en raison
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d’un abandon de créance pour frais de déplacement ; du côté des charges, il y a la hausse du
poste intervenants, le poste imprimerie avec l’augmentation du tirage de la plaquette, les
charges sociales en baisse en raison d’un remboursement de charges. Tout ceci résulte en un
excédent de 4.202 EUR. En ce qui concerne le bilan, le trésorier explique la composition du
fonds associatif en relation avec le poste report à nouveau ; au niveau des dettes le poste
« autres » comprend surtout des avances reçues pour prestations futures ; du côté des
emplois on retrouve un poste « autres créances » qui comprend des avances payées à
récupérer des adhérents pour un séjour de mycologie.
Tout ce qui précède résulte en un total de bilan de 63.021 EUR et un résultat d’exercice
positif de 4.202 EUR.
3. Approbation des comptes et affectation du résultat
Le président reprend la parole pour expliquer la proposition qui est d’affecter le résultat de
l’exercice à Report à Nouveau.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes avec un total de bilan de 63.021
EUR et un excédent de 4.202 EUR, et affecte cet excédent au compte Report à Nouveau.
4. Renouvellement des administrateurs
Le président annonce que cette année il n’y pas de mandats qui prennent fin. Il n’y a donc
pas de renouvellement à proprement parler. Il n’y a néanmoins un besoin de relève et de
rajeunissement. Il fait un appel aux adhérents, insistant sur le fait que les statuts ne
prévoient pas de maximum de membres au conseil d’administration, mais son appel reste
sans réponse.
Une candidature écrite a été reçue par le président, celle de Mme Jacqueline Veilhan, qui se
présente brièvement à l’assemblée générale.
L’assemblée générale nomme à l’unanimité comme administrateur pour un mandat de 3
ans, Mme Jacqueline Veilhan.
L’ordre du jour étant épuisé, la partie officielle de l’assemblée générale se termine à 18 h
15.
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Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 25 novembre 2019
Le conseil d’administration réuni le 25 décembre 2018, suite à l’assemblée
générale du 19 octobre 2019 a procédé à l’élection de son bureau :
Ont été élus :
Co-Présidents du conseil d’administration

Martine Lambert
Yves Guérin

Trésorier

Bertrand Jottras

Secrétaire

Lucien De Munter

Membre du bureau

Roland Haussy

Les autres membres du conseil d’administration sont :
Françoise Alligon
Michel Beunardeau
Tamas Barkanyi
Nicole Chan
Anne Barrillon

Noëlle Clément
Richard Maillot
Dominique Phélebon
Jacqueline Veilhan

Le conseil donne délégation à M. Yves Guérin, co-président, pour effectuer les
formalités auprès de la Sous-Préfecture de Nyons consécutives à cette
modification de la composition du conseil d’administration.
Fait à Nyons, le 9 décembre 2019
Lucien De Munter, secrétaire

Yves Guérin, co-président
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Rapport d’activité 2018-2019 présenté à la
19e Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames, messieurs, chers adhérents,
Monsieur le Maire, représenté par Nathalie Fert, maire-adjointe
Mesdames, messieurs les élus,
Chers amis, invités, anciens responsables de l’UNTL, responsables d’associations,
sponsors, représentants de la presse locale, …
Excusés : Colette Brun-Castelly, Monsieur le maire
Je déclare ouverte la 19e assemblée générale de notre association et vous
remercie de votre présence.
Je tiens d’abord à remercier les responsables de l’association du Centre SaintVincent qui nous font le plaisir de nous accueillir dans leurs locaux en raison des travaux
en cours à la Maison de Pays.
Aujourd’hui le conseil d’administration vous présente le compte-rendu des actions
conduites par l’UNTL et vous indique ses projets pour la saison prochaine.
Le conseil s’est réuni six fois, soit environ tous les deux mois.
Sur l’année universitaire 2018-2019, les cours et ateliers ont été suivis par 420
inscrits (un adhérent pouvant être inscrit à un ou plusieurs cours) pour un total de 227
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heures de cours ou d’ateliers. Si le nombre d’inscrits est en forte augmentation et
atteint un maximum cette année, il faut préciser que le total des heures de cours stagne
depuis quatre ans. En fait le nombre de cours proposés est à peu près stable, mais c’est
la durée des cours qui a diminué, ceci pour répondre aux demandes des adhérents. En
2012, les cours avaient tous une durée de 18 heures sur 12 séances, aujourd’hui la
moyenne est de l’ordre de 9 heures. (cf. graphique)
L’histoire médiévale reste le cours le plus prisé avec 49 participants, suivi de
l’histoire de l’art moderne (42). Les cours ou ateliers étant suivi par 18 personnes en
moyenne.
De nouveaux cours ont été proposés et ont eu aussi un bon succès : l’architecture,
la littérature, la francophonie et la physique.
Les conférences du jeudi ont réuni entre 54 et 87 personnes lors de quatre
conférences, soit 267 entrées au total dont 33 % de non-adhérents. Ces conférences du
jeudi restent bien un moyen de nous faire connaitre auprès des non-adhérents et nous
ne doutons pas que la saison prochaine, c’est-à-dire dans un an, sera une réussite en
particulier grâce aux nouveaux locaux qui sont actuellement en travaux.
Ces conférences ont permis d’aborder des sujets très variés : Existe-t-il un héritage
culturel commun entre le Sahara et l’Égypte ? C’est cette question qu’a exploré
l’archéologue Christian Dupuy. Comment se positionnent les trois religions
monothéistes face à la laïcité ? Question aujourd’hui d’actualité que notre ami Gérard
Bouchet s’est efforcé d’éclairer. Poursuivant une évocation des grands artistes
européens, Marie-Christine Haussy nous a présenté la vie et l’œuvre d’Albrecht Dürer.
Enfin la saison s’est terminée par une intervention d’Alain Gresh, journaliste, portant sur
la géopolitique actuelle du Proche-Orient. Cette dernière conférence a eu lieu dans les
locaux de la communauté de communes que nous remercions.
Les conférences du lundi continuent de rencontrer un vrai succès : quinze
conférences ont permis de réaliser 620 entrées, soit en moyenne 41 personnes à
chaque conférence. L’an passé nous constations une présence moyenne de 30
participants et évoquions les problèmes d’organisation lorsque plus de 48 personnes
sont présentes. Nous avons apporté une solution provisoire pour éviter de refuser des
participants, en installant un deuxième vidéoprojecteur dans la salle voisine, mais nous
sommes bien conscients que ce n’est qu’un pis-aller et que cette question doit être
traitée.
Deux conférences en botanique ont réuni chaque fois une quinzaine de
personnes, et une exposition sur les herbiers a eu lieu salle Roumanille.
Notre participation au Printemps des poètes a attiré une dizaine de participants.
Cette faible audience nous amène à proposer un nouveau fonctionnement dès cette
saison.
Les sorties sont également suivies par un grand nombre d’adhérents.
Les sorties dominicales à l’Opéra d’Avignon sont fréquentées par 15 abonnés à six
opéras auxquels s’ajoutent des participants occasionnels totalisant 109 entrées soit en
moyenne 18 spectateurs par séance. La saison dernière nous avions une moyenne de 25
spectateurs, ceci entraîne une conséquence au niveau du transport en autocar car il
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faudrait en moyenne 22 présences pour couvrir les frais. Nous reviendrons sur cette
question dans la deuxième partie de notre rapport.
Il est maintenant prouvé que vous appréciez cette possibilité de bénéficier de
tarifs de groupe pour des spectacles ; ce fut encore le cas cette année pour les
Nocturnes de Grignan où 76 personnes ont pu participer à la représentation de Ruy Blas
de Victor Hugo.
Nos adhérents s’intéressent aussi à l’activité industrielle de notre région puisque
deux sorties ont permis de visiter la centrale nucléaire de Tricastin (7 personnes) ou
l’usine hydro-électrique de Bollène (13 personnes).
Les sorties botaniques (11) et mycologiques (4) ont regroupées à chaque fois une
douzaine de personnes, celle organisée pour la visite du Prieuré de Salagon, de son
musée et de ses jardins médiévaux a concernée 34 personnes.
Enfin la sortie de fin d’année à Beaucaire a été suivie par 29 personnes qui ont pu
découvrir les méthodes de vinification à l’époque romaine et bien entendu déguster la
production du Mas des Tourelles avant un très convivial repas provençal. L’après-midi,
les participants ont exploré, avec le concours d’un guide très apprécié, l’ancienne
abbaye troglodyte de Saint-Roman, construite dès le Ve siècle.
En fin d’année universitaire, 27 personnes ont participé au voyage annuel
programmé cette année sur Naples et la côte amalfitaine, du 12 au 16 mai.
Il fallait du courage pour un programme assez chargé. Avec un départ à Nyons à 2
h du matin, pour s’envoler de Marseille et arriver à Naples à 8 h. Commença aussitôt un
tour panoramique de la ville ; une déambulation dans le Centro Monumentale, et
l’installation à l’hôtel. L’après-midi, initiation au système du métro et visite libre du
centre et de Lungomare, le boulevard avec vue sur le Vésuve.
Le deuxième jour fut le jour romain : les villas San Marco et Arianna à Stabiae, puis
l’après-midi Herculanum vu aussi bien sous le soleil que sous la pluie battante.
Le troisième jour le groupe parcourut Spaccanapoli, le quartier de Naples avec les
grands monuments tels que Santa Chiara, San Severo, San Lorenzo Maggiore. À midi,
les pizzas n’en finissaient pas, et il nous restait encore à explorer le musée
archéologique, où se trouvent les plus belles œuvres trouvées dans les villas de Stabiae,
Herculanum et Pompéi.
Le quatrième jour fut dédié à la côte amalfitaine ; via Sorrente, on atteint Positano
et Amalfi avec son Duomo magnifique, avec tout au long du chemin des panoramas
côtiers impressionnants.
Finalement, le dernier jour, il resta à voir le site de San Gennaro, avec son trésor,
comme point culminant, avant de prendre l’avion du retour.
Le séjour à Sixt-Fer-à-Cheval a été fréquenté par 25 personnes qui ont pu
découvrir les richesses botaniques des vallées et montagnes alpines.
Comme chaque année le repas annuel a réuni en janvier 51 personnes. C’est
toujours un moment de rencontre très apprécié.
Au total, ce sont donc 319 personnes qui ont adhéré au cours de l’exercice, soit
deux adhésions de plus que pour la saison précédente.
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En fait en regardant de près la liste des adhérents on constate un fort
renouvellement puisque nous avons enregistré 107 nouveaux adhérents soit un tiers
des adhérents. Le taux de renouvellement des adhésions est donc de 66 % contre 70 %
les années pécédentes.
Vous vous souvenez que l’an passé le nombre d’adhérents était passé de 260 à
317 du fait de la fusion avec l’association La Catananche. Quarante des 73 adhérents ont
renouvelés leur adhésion marquant leur intérêt pour le nouveau fonctionnement
proposé par la fusion.
Les cours et ateliers sont suivis par 69 % des adhérents, parmi lesquels 33 %
participent à un seul cours, 12 % à deux cours et 24 % à trois cours ou plus. Les 31
autres % étant inscrits pour les sorties, le voyage, les conférences ; il faut voir dans cette
augmentation des adhérents inscrits à aucun cours l’effet de la fusion car l’inscription
n’est pas demandée pour les sorties botaniques. À noter également que la part des
inscrits à trois cours ou plus progresse.
Les adhérents proviennent de 60 communes différentes. Si les nyonsais
constituent l’essentiel des participants (150 - 47 %), 28 % (88) habitent la communauté
de communes de la Drôme Provençale et Baronnies (surtout Mirabel, Sahune,
Venterol,…), et le reste provient de communes voisines : Valréas (10), Vaison-laRomaine (9), La Motte-Chalancon (5), Taulignan (5) et aussi Grignan, Faucon,
Richerenches, Dieulefit, …
À l’ouverture de cette assemblée, les feuilles d’émargements indiquent un total de
393 personnes convoquées dont 282 à jour de leur cotisation.
Après la journée « Portes ouvertes », nous enregistrons 287 adhésions avec plus
de 390 inscriptions à des cours ou ateliers, et les inscriptions ne sont pas closes car
certaines activités démarrent plus tard dont le voyage annuel et le séjour botanique ou
les sorties.
Voici donc le compte-rendu de la saison écoulée qui sera soumis à votre
approbation.
Dans cette deuxième partie, nous vous indiquons les orientations pour la saison
qui commence ainsi que quelques pistes de réflexion.
Compte-tenu de l’importance de l’ordre du jour de notre assemblée je ne vais pas
développer le contenu du programme 2019-2020 ; vous avez reçu la plaquette, vous
pouvez en prendre des exemplaires supplémentaires pour vos amis et voisins.
Je m’en tiendrai seulement à quelques points qui paraissent importants.
Tout d’abord, vous avez pu remarquer à la lecture de la plaquette que nous avons
créé une rubrique « Manifestations » en plus des Cours, Ateliers, Sorties, Voyages et
Conférences.
Il nous parait effectivement important d’être présents et actifs lors de
manifestations qui ont un impact local ou national. C’était déjà le cas pour la Fête de la
Science depuis plusieurs années, et lundi soir nous aurons une conférence sur l’avenir
des ressources naturelles. Cette année nous avons participé aux Journées Européennes
du Patrimoine sur Nyons en proposant une conférence. Depuis plusieurs années nous
participons au Printemps des poètes en partenariat avec l’association Portiques et son
actif président, notre ami Chris. Mais il faut bien reconnaitre que l’audience restait assez
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limitée aussi avons-nous imaginé de combiner cette manifestation avec un concours
d’orthographe, cela aura lieu le 24 mars.
Une autre innovation sur laquelle nous réfléchissons, serait d’avoir des actions en
direction des vacanciers, et plus particulièrement, des familles qui disposent d’une
résidence secondaire dans les Baronnies, car il s’agit d’un segment de futurs habitants
potentiels ; un premier essai a été tenté cet été et mérite d’être poursuivi
Au niveau du choix des cours, nous essayons chaque année d’élargir le spectre des
disciplines, ainsi une initiation à la mythologie vous est proposée ; en matière de
sciences politiques il nous parait important d’aborder les questions écologiques et
environnementales, mais la difficulté de solliciter un intervenant susceptible de
répondre à cette demande et assez proche géographiquement nous a fait retenir la
solution d’un cours en ligne. C’est ainsi que nous programmons un cours d’écologie
politique, animé par Dominique Bourg, professeur de l’Université de Lausanne. Des
séances collectives ont démarré début octobre au cours desquelles sont visionnées les
cours entrecoupés d’échanges entre les participants, chacun pouvant reprendre chez soi
les exercices et lectures proposés.
En revanche certains cours ne sont plus programmés, c’est le cas du cours
d’histoire de l’art animé par Coralie Bernard, prise par d’autres engagements, un autre
cours sur la peinture anglaise préraphaélite sera assuré par Sandrine Jonathan qui
intervient à l’Université populaire de Montélimar. Le cours de physique ne sera pas non
plus reconduit pour cette saison, mais vous ne perdez rien à attendre, Robert Gleize
vous concocte un cours pour la saison suivante ; nous nous réjouissons du retour de
Jean-Claude Mège pour les passionnés d’archéologie. L’entomologie n’aura pas lieu non
plus cette saison, le naturoptère ayant choisi d’essayer de répondre aux nombreuses
demandes ; pour l’enluminure l’intervenante n’était pas disponible ainsi que pour
l’atelier d’écriture pour lequel nous avons trouvé une personne pour la remplacer cette
année, il s’agit de Françoise Pecchiura.
Pour les Conférences des Jeudi de l’Université, dont j’ai dit tout à l’heure l’intérêt
que nous leur accordons pour faire connaître nos activités, nous avons réduit notre
programmation à deux conférences seulement compte-tenu des travaux de la Maison
de Pays. Ces conférences auront lieu à l’Espace Vignolis que nous remercions très
chaleureusement. La première, dans quelques jours, sera animée par Alain Saint-Denis
qui nous parlera des Baronnies au cœur du Moyen Âge, cette conférence est réalisée en
partenariat avec la Société d’Études Nyonsaises, dans le cadre du cycle Raconter les
Baronnies.
La seconde conférence, également à l’Espace Vignolis, permettra à MarieChristine Haussy de nous parler de la peinture à Venise, ce sera en février.
Les Conférences du Lundi continuent au rythme de deux par mois.
Le cycle a démarré avec un documentaire de Michel Van Zèle sur les aventures de
« Histoire du Soldat » de Stravinsky puis un nouvel intervenant, Michel Tenet a exposé
l’intérêt que présente le téléphérique comme moyen de transport.
En novembre nous retrouverons Robert Gleize qui démontrera comme il sait si
bien le faire la démarche scientifique appliquée à l’analyse des cadastres anciens, puis
en janvier il continuera sa passionnante série sur l’histoire de la physique où chaque fois
nous découvrons des scientifiques qui ont marqué notre histoire.
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Par ces conférences nous essayons aussi de comprendre le monde dans lequel
nous vivons et les grands problèmes qui se posent à l’humanité. Nous avons retenu le
sujet des migrations pour approfondir la question à travers deux conférences, une en
décembre sur deux siècles de migrations en Europe, l’autre en janvier sur les
trajectoires migratoires dans les Alpes dans la deuxième partie du XXe siècle.
N’ayant pas trouvé d’intervenant pour un cours de littérature, nous avons retenu
deux propositions de conférences, l’une en décembre autour d’Albert Camus, la
seconde en mai avec Romain Gary.
L’an passé une conférence sur les monnaies trouvées à Sainte-Luce a donné à
beaucoup l’envie d’en savoir plus sur ce site archéologique, deux archéologues
répondront à votre attente en février et mars.
Un sujet qui, à ma connaissance, n’a jamais été abordé à l’UNTL, celui des
marionnettes, ce sera en janvier.
L’histoire récente reste présente dans le programme : en avril, l’histoire de
Taulignan durant la Belle Époque et les années folles, puis en mai, l’histoire de la
Commune de Paris.
Enfin en matière d’architecture, un voyage sur deux séances est proposé pour
découvrir comment le béton est devenu l’élément principal de nos constructions depuis
plus de deux siècles.
Avant de terminer quelques mots sur les projets de sorties, séjours et voyage.
Nous continuons à proposer des abonnements pour l’Opéra d’Avignon, cette
année six spectacles sont programmés, pour lesquels il est possible de s’abonner ou de
choisir un ou plusieurs spectacles. L’intérêt de cette initiative est de proposer un
transport collectif pour se rendre à Avignon. Comme nous l’avons évoqué dans le bilan
de la saison passée, la plus faible participation a amené le conseil d’administration à
augmenter la participation demandée de 18 € à 20 €. Mais nous constatons que la
question n’est pas réglée pour autant, en effet il faudrait 20 personnes et à ce jour il n’y
a que 10 abonnés. Nous risquons donc très fortement d’être en déficit. Malgré cela
nous restons très attachés au maintien de cette activité, en cours d’année nous
solliciterons les participants pour recueillir leur avis pour la saison suivante, d’ici là nous
faisons le pari que nous arriverons à retrouver un niveau d’effectif suffisant et
intensifierons la communication dans ce sens, nous comptons sur vous pour relayer
notre action.
La sortie de fin d’année est prévue à Viviers, cité épiscopale, avec une visite du
village médiéval de Saint-Montan.
Le voyage annuel aura lieu cette année en Auvergne, au mois de mai. Les
inscriptions vont être ouvertes sous peu.
Un séjour mycologique vient de se dérouler en forêt de Tronçais avec 18
personnes et un séjour botanique est programmé pour le mois de juin, en bord de
Durance dans le pays Guillestrois.
La programmation des sorties botaniques et mycologiques comprend onze sorties
dont une en car à Villeneuve-de-Berg. Rappelons au sujet de ces sorties ouvertes à tous
les adhérents de l’UNTL, qu’il n’y a pas d’inscription ni de participation financière
demandée (à l’exception de celle en autocar), il suffit d’être présent au lieu de rendez-
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vous indiqué sur le site de l’UNTL ou au secrétariat, chacun apporte son pique-nique et
le transport est auto-organisé par les participants. 
La pratique de la botanique ne se limite pas à s’arrêter devant des fleurs pour leur
attribuer nécessairement un nom compliqué. C’est aussi une occasion de marcher dans
la nature, de profiter de paysages intéressants et de découvrir, au gré de ces sorties, des
villages, des monuments, des bâtiments qui témoignent de la vie passée ou présente
dans ces lieux. Cette activité, outre les apports théoriques qu’elle permet, traduit aussi
de façon pratique notre préoccupation de l’environnement, notre sensibilisation au rôle
de la nature et au respect de la biodiversité.
J’en arrive à la conclusion de ce rapport annuel, en précisant que pour bien faire
connaître cette programmation, le conseil d’administration a le souci d’intensifier sa
politique de communication ; d’abord à travers le site internet untl.net bien sûr mais
aussi par la mise en place d’une lettre d’information mensuelle par laquelle vous êtes
informés des sorties et conférences du mois à venir, des cours qui démarrent, des
éventuelles manifestations qu’organise l’UNTL ou celles auxquelles elle est associée.
Pour cela nous utilisons un prestataire qui vous envoie des messages
électroniques, et ainsi nous respectons la législation en matière de protection des
données personnelles. En particulier, il vous est possible de vous désabonner
conformément à la loi. Pour ceux qui n’ont pas d’adresse numérique, la lettre
d’information est affichée dans les salles de cours.
Rappelons aussi que sur le site vous avez en première page l’AGENDA avec les
trois prochaines manifestations, conférences ou sorties. C’est très pratique lorsqu’il y a
des changements de dernières minutes en particulier pour les sorties.
Voici donc le rapport d’activités et les orientations du conseil d’administration.
Comme vous pouvez le constater, le travail du conseil d’administration est
essentiel pour la réussite de l’association. Ce travail est réalisé au cours des réunions du
conseil, une fois tous les deux mois environ. Il s’agit de donner son avis, de faire des
propositions, de faire remonter les remarques des adhérents et de se répartir les tâches
pour contacter des intervenants, repérer des lieux de visite et participer à la diffusion
des plaquettes et affiches. Ce n’est pas un travail très prenant, si on arrive à bien se
répartir les missions au sein de trois commissions : la commission programmation, la
commission voyages, et la commission Catananche qui programme la partie botanique.
Comme chaque année je vous appelle à venir nous rejoindre et à donner un peu
de votre temps. Nous en reparlerons dans quelques minutes lorsqu’il s’agira de
procéder au renouvellement du conseil.
Avant de terminer, je tiens à remercier la municipalité de Nyons, à vous remercier
Monsieur le Maire. Chaque année nous apprécions de percevoir la subvention
municipale, votre soutien se traduit aussi par les divers concours techniques que vous
mettez à notre disposition, les locaux dont nous disposons gracieusement.
Nos remerciements vont aussi à nos annonceurs. C’est grâce à eux que nous
pouvons diffuser, à 3500 exemplaires, notre programme. Merci à Une autre maison, au
Moulin Jouve, à la Librairie de l’Olivier, à Super U, au Central Garage Monod, au
restaurant La Détente, à Nyons Optique Audition, à La Crêpe du Sud, à la Distillerie Bleu
Provence, à l’entreprise de BTP Rodari, à Intermarché, au Domaine des Arches, au
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magasin Weldom, à la résidence Moun Oustaou, à la Boucherie-charcuterie Patrick, à la
boulangerie Les Miches de Pomponnette et au Domaine Rocheville.
Je remercie aussi la presse locale, La Tribune et Le Dauphiné Libéré, toujours prêts
à diffuser nos annonces et se faisant régulièrement l’écho de nos actions.
Pour terminer, merci à tous ceux qui apportent leur concours à l’association, les
intervenants salariés, prestataires ou bénévoles, les administrateurs et évidemment
notre permanente Frédérique.
Ce rapport d’activité se termine, il sera suivi du rapport financier présenté par
notre trésorier.
Ensuite, nous procèderons au renouvellement du Conseil d’administration.
Cette année il n’y a pas d’administrateurs sortants mais vous pouvez malgré tout
vous porter candidat.
Nous avons reçu une candidature suite à l’appel lancé avec la convocation, mais si
des personnes présentes, souhaitent rejoindre le conseil d’administration, elles peuvent
se présenter.
À la suite de cette assemblée, nous aurons un petit moment de poésie, il s’agit
d’une lecture de poèmes de Philippe Jaccottet, un grand poète que nous avons
découvert au cours d’une conférence et qui est un voisin, il habite Grignan.
Ensuite nous aurons le plaisir de partager le verre de l’amitié.
Après vos questions, nous procéderons à l’adoption de ce rapport.
Je vous remercie de votre attention,
Je vais vous donner la parole pour vos questions.
Mais avant cela, je dois vous faire part d’une question posée par une adhérente,
conformément aux statuts.
La question est la suivante : Les livres que nous pouvons emprunter. Comment
sont-ils arrivés là ? Quel lien avec telle ou telle activité, conférence, cours. Quel budget
s'il s'agit de livres achetés par l'UNTL ? Comment s'élaborent les choix ? Quelles seront
les limitations (quand la bibliothèque de verre sera pleine) ?
Merci pour cette question, est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Yves Guérin,
Président.
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UNTL - BILAN AU 30/09/2019
Exercice 2018-2019
EMPLOIS

Amortissements
et provisions (à
déduire)

Brut

Exercice 20172018

Net

Actif immobilisé (a) :

- autres
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières (1)
Total I

Exercice 20172018

Fonds associatif

20 000

15 000

Capitaux propres (c) :

Immobilisations incorporelles:
- fonds commercial (b)

Exercice 20182019

RESSOURCES

0

0

0

0

Prime de fusion

0

5 947

307

307

0

0

Réserves:

0

0

20 958

15 961

4 998

6 394

- réserve légale

0

0

0

0

0

0

- réserves réglementées

0

0

21 265

16 267

4 998

6 394

27 192

27 192

Report à nouveau (d)

4 244

4 420

4 202

-1 123

0

0

55 637

51 435

0

0

Actif circulant :

- autres (4)

Stocks et en-cours [autres que marchandis

0

0

0

0

Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)

Marchandises (a)

0

0

0

0

Provisions réglementées

Avances et acomptes versés sur command

0

0

0

0

Provisions pour risques et charges (II)

Créances (2):
- clients et comptes rattachés (a)

Total I

280

0

280

5 719

0

5 719

87

Emprunts et dettes assimilées

0

0

Valeurs mobilières de placement

0

0

0

0

Avances et acomptes reçues

0

0

Disponibilités (autres que caisse)

51 722

0

51 722

49 490

Fournisseurs et comptes rattachés

0

2 088

302

0

302

197

7 384

2 925

58 023

0

58 023

50 054

7 384

5 013

0

0

0

0

0

79 288

16 267

63 021

63 021

56 448

- autres (3)

Caisse
Total II
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

280 Dettes (5) :

Autres (3)
Total III

0 Produits constatés d'avance (2) (IV)
56 448

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

AGO de l'UNIVERSITE NYONSAISE DU TEMPS LIBRE

UNTL - COMPTE DE RESULTAT 2018-2019
CHARGES

2018-2019

2017-2018

5 233

4 594

52 495
5 051
9 428
1 318

22 311
4 020
10 146
1 008

843

861

Assurances
Publicité/Imprimerie
Autres frais de fonctionnement
Frais de déplacement
Frais de personnel
Charges sociales
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Intervenants bénévoles

597
2 280
1 220
830
12 568
3 207
5
6
1 396

797
1 966
2 348
873
12 331
4 360
5
2

2 640

1 980

TOTAL CHARGES

99 118

69 962

TOTAL PRODUITS

69 962

RESULTAT (déficit)
TOTAUX

Intervenants (cours, ateliers et
conférences)
Voyages et séjours
Sorties, repas
Spectacles
Autres achats
Entretien, réparations, maintenance

RESULTAT (excédent)
TOTAUX

4 202
103 320

2 360

PRODUITS

2018-2019

2017-2018

Cours et ateliers

18 138

14 810

Voyages et séjours
Sorties
Spectacles
Conférences

52 506
4 855
9 156
1 397

22 930
4 686
10 607
1 110

Ventes

90

Annonceurs

2 020
88 161

1 820
55 963

Subvention de fonctionnement
Autres produits de gestion
Cotisations
Autres produits financiers
Intérêts épargne sur livret
Produits exceptionnels

3 000

3 000

6 891
303
2 324

6 732
464
395
304

Valorisation du bénévolat

2 640

1 980

103 319.52

68 839

103 320

1 123
69 962

s/total PRODUITS D'ACTIVITE
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