
ASSEMBLEE GENERALE UIAD ANTENNE VERCORS 
JEUDI  29 SEPTEMBRE 2022 A 18h00

Présentiel à la Verrière et distanciel via ZOOM

 ACCUEIL ET PRESENTATIONS     :  

Jean-Paul DENIS a déclaré l’Assemblée Générale ouverte à 18h10, puis a 
souhaité, au nom de l’équipe, la bienvenue aux participants, adhérents et invités. 
Environ 35 personnes présentes et quelques unes à distance. Remerciements 
particuliers à l’attention d’Alain FRANCO, Président de l’UIAD Grenoble, et 
Maryse DUC GONINAZ, Secrétaire Générale en charge des relations avec les 
antennes à l’UIAD, ainsi qu’à Véronique RIONDET, élue à Lans en Vercors et 
chargée des affaires culturelles à la CCMV. Arnaud MATHIEU, maire de Villard 
de Lans, n’a pu être présent car dirigeant au même moment un conseil municipal.
La dernière AG s’est tenue le 10 Juin 2021 en Visio au vu des  contraintes 
sanitaires à cette époque, et il n’y avait pas eu d’AG en 2020 du fait des 
différents confinements. Donc première AG en physique depuis 3 ans. A l’ordre 
du jour, les différents bilans et la présentation d’un nouveau bureau. Cette 
assemblée générale couvre la période de juillet 2021 à juillet 2022. 
Le bureau est composé de 8 personnes, avec un mouvement important en cours 
d’année : Gérard FIGARI, à la tête de l’Antenne Vercors depuis près de 10 ans, a 
cessé ses activités en juin 2022. Présent depuis la création de l’antenne en 2013,
Jean-Paul DENIS, au  nom de l’équipe, l’a chaleureusement remercié pour son 
investissement, son implication au quotidien dans la gestion de l’association, son 
ambition permanente de développer les activités de l’Antenne Vercors, pour tout 
ce qu’il a fait pour faire de cette Antenne de l’UIAD Grenoble ce qu’elle est 
aujourd’hui.  
Jean-Paul DENIS a pris la suite (au bureau depuis avril 2021 et administrateur 
au Conseil d’Administration de l’UIAD Grenoble depuis novembre 2021).
Les autres membres du bureau 2021/2022 : Marc Salavin trésorier, Martine 
Lemoine secrétaire, Michèle Goester communication, Roland Marc et Jean 
Zydorczak pour les technologies de l’information et de la communication (TIC), 
Denise Ruffino pour l’organisation de conférences et d’évènements et Vincent 
Danel qui a rejoint l’équipe à l’été 2022 pour travailler particulièrement sur les 
conférences. Chaque membre du bureau a pu se présenter au fil de l’ordre du 
jour et à l’occasion des prises de paroles. 
Plusieurs autres bénévoles viennent compléter cette équipe : Nicolas Fine et 
Vincent Touchet pour la logistique du matériel pédagogique, Christer Fernstrom 
pour le site Internet,  Françoise Berthod, Muriel Salavin et Janice Wright pour 



la bibliothèque et le scrabble anglais, Claude Ferradou, Régis Picavet ou encore 
Bernard Potier pour l’animation de différents espaces d’exploration et de 
culture, François Courcelle pour le café philo.
Puis l’équipe enseignante : André Wanders (et Jean Boyer en soutien) pour 
l’anglais, Claudia Sarra Gallet en italien, Lina Silvini en espagnol, Jean-François 
Freydière en littérature et Jean Zydorczak en informatique. 

 RAPPORT D’ACTIVITES 2021 - 2022     :   

Présentation par Denise RUFFINO de l’UIAD et de son antenne 
Vercors :

Qu’est-ce que l’UIAD : 
L’Université Inter-âges du Dauphiné est une association créée en 1977, membre
de l’association des universités populaires française (AUPF)
Son  siège  est  à  Grenoble,  elle  accueille  aujourd’hui  environ  5000  adhérents
(6500 avant la COVID).
Fondée  sur  le  volontariat  et  « l’intergénérationalité »,  elle  a  pour  objet  de
favoriser  l’épanouissement  intellectuel  et  culturel  de  toutes  les  personnes
désireuses d’apprendre ou d’approfondir des connaissances dans de nombreux
domaines (langues, littérature, sciences exactes et humaines, informatique, arts,
etc …)
L’enseignement, le plus interactif possible et proche du terrain, ne donne pas lieu
à  délivrance  de  diplôme.  Il  s’agit  de  cultiver  le  plaisir  d’apprendre  dans  une
ambiance conviviale, et de nourrir ainsi le lien social.
L’Antenne Vercors de l’UIAD : 
Créée en 2013, avec le soutien de la CCMV (Communauté de Communes du Massif
du  Vercors)  et  des  différentes  municipalités  ayant  accepté  d’accueillir  des
activités, tout particulièrement celle de Villard de Lans, cette antenne incarne la
dimension territoriale des activités de l’UIAD : Il s’agit en effet d’apporter aux
12 500 habitants des 4 montagnes la possibilité d’accéder sur place à des outils
culturels  (cours  de  langues,  littérature,  informatique),  des  conférences  (une
douzaine  par  an,  gratuites  pour  les  adhérents),  des  échanges  et  des  visites
(philosophie, patrimoine, archéologie ….).
Il  existe  2  autres  antennes :  Mathésine  (La  Mure,  320  adhérents) et  Saint
Marcellin (200 adhérents)
Le fonctionnement des antennes repose sur la contractualisation avec l’UIAD, à
travers une charte financière et, depuis 2019, une convention cadre. 



Cette approche contractualisée,  qui  fera l’objet  d’un  renouvellement prochain
soumis à l’approbation du CA de l’UIAD, repose sur une réelle autonomie et un
fonctionnement  démocratique,  même  si  l’antenne  n’a  pas  statutairement  la
personnalité morale.
Les grandes lignes de la gouvernance sont les suivantes : 

- L’antenne est gouvernée par un ou une responsable,  assisté d’un bureau
composé au minimum d’un (ou une) trésorier(e) et un ou une secrétaire,
tous  adhérents.  Le  bureau  de  l’antenne  Vercors  est  composé  de  8
membres, la durée de leur mandat est de 1 à 3 ans, renouvelable.

- Après élection des candidats par l’Assemblée des adhérents de l’antenne,
cette  proposition  de  bureau  est  soumise  à  l’approbation  du  Conseil
d’administration  de  l’UIAD,  lors  de  sa  première  réunion  suivant  son
élection.

- L’antenne gère son budget et bénéficie d’une autonomie de gestion telle
que définie dans la charte financière (sujet explicité par le trésorier lors
de son bilan)

- L’antenne crée et organise les enseignements assurés sur son territoire,
inscrit  les  adhérents,  recrute  les  bénévoles  ainsi  que  les  enseignants
bénévoles.

- L’assemblée des adhérents est réunie au moins une fois par an à l’initiative
du responsable d’antenne, pour valider le bilan annuel et proposer au siège
un responsable et un nouveau bureau, lorsque leur mandat arrive à terme.

- L’antenne est représentée au Conseil d’Administration de l’UIAD par son
responsable, soit en tant qu’administrateur élu, soit, pour la durée de son
mandat de responsable d’antenne, en tant qu’administrateur consultant.

Une  précision :  L’UIAD,  qui  est  une  association,  dispose,  comme  toutes  les
associations, d’un président, lequel siège à Grenoble. Le responsable d’antenne
n’est pas président, puisque l’antenne n’est pas une association à part entière :
néanmoins l’usage du terme est accepté sur le plateau comme à Grenoble.

Présentation  par Michelle  GOESTER de la  vie  de l’antenne  en
2021/2022 :

 Après un pic à 152 adhérents à la rentrée 2019 (dont 15 en formation 
continue), on est tombé à 102 à la rentrée 2020 (COVID) et 120 en fin 
d’année scolaire 2021. Pour 2021/2022, on a eu 119 adhérents. Donc un 
bon maintien des effectifs au vu des difficultés rencontrées. 



 Après un gros travail de préparation durant l’été 2021, la présence aux 
forums des associations des différentes communes du plateau, notre 
journée « Portes ouvertes » le 25 septembre 2021, la participation au 
salon de la semaine Bleue à Villard le 08 octobre (avec une très belle 
conférence d’Alain Franco le 09), la rentrée a pu se faire « normalement »,
à savoir en présentiel, pour le plus grand plaisir des enseignants et des 
élèves, le 4 octobre 2021. 39 heures assurées jusqu’à fin mai, par séances 
d’une heure et demie, avec 6 cours en anglais, 3 cours en espagnol, 1 cours 
en italien, 2 cours en Littérature et l’informatique à la carte. L’année s’est 
passée sans difficultés particulières, grâce au professionnalisme de nos 
enseignants et à la motivation des élèves. 

 Le cycle des conférences a pu commencer le 21 octobre 2021, en bimodal 
pour les 3 premières, afin de permettre à un maximum d’adhérents de 
suivre pendant les différentes vagues de Covid, puis en présentiel dés que 
possible : 12 conférences, 5 « café philo », 1 sortie archéologique. Parmi 
les thèmes : astronomie, géopolitique, philosophie, nutrition, volcanologie, 
spéléologie, l’art gothique. L’assemblée tourne entre 30 et 50 personnes. 
Et on retiendra deux conférences organisées à la Coupole qui ont marqué 
l’année : la Spéléologie avec Barnabé Fourgous ( environ 100 personnes) et 
les vins volcaniques (près de 60 personnes), conférence de Patrick Marcel 
et dégustation avec Annie-Françoise Crouzet. 

 En interne, ce qui ne se voit pas toujours, on retiendra le gros travail 
d’actualisation de notre Livret, document support décrivant l’ensemble de 
nos activités (distribué en mode papier aux forums et rencontres et 
existant en mode numérique sur notre site Internet), la communication, 
outil indispensable vis-à-vis de nos adhérents (120) et abonnés (400, 
personnes figurant volontairement sur notre liste de mailing) avec la 
création des flyers, affiches, envoi de mailings, ….. , la gestion des 
inscriptions à gérer sur deux mois en relation avec les services de 
Grenoble, la gestion des salles, la trésorerie, activité permanente, en 
relation également avec Grenoble,  le site Internet , sa tenue à jour, sa 
maintenance, son évolution, pour ne citer que ces quelques exemples. 

 Puis on peut citer des activités nouvelles qui sont venues compléter notre 
Livret durant cette année scolaire :

o Le Café philo, avec François Courcelle (professeur de philo et 
initiateur du concept dans les années 80) : 5 séances durant l’hiver 
au bar de l’Hôtel « Le Dauphin » dont nous remercions vivement les 
gérants pour leur accueil exceptionnel, et entre 15 et 50 personnes 
suivant les séances. 

o La mise en place « au pied levé », initiée par Gérard Figari, de cours 
de français pour des familles ukrainiennes arrivées sur le plateau au



printemps 2022 (FLE), cours assurés par des bénévoles (4, puis 6 
puis 8), organisées en binômes pour une quinzaine de personnes. En 
lien avec la Mairie de Villard et la CCMV, cette activité continue 
actuellement. Remerciements particuliers à ces bénévoles et en 
particulier à Muriel Salavin et Françoise Berthod qui coordonnent 
ces formations depuis leur début et assurent des cours.

 On n’oubliera pas les aspects logistiques, indispensables au bon 
déroulement de nos activités et pas toujours les plus faciles à traiter. 
Remerciements à nos partenaires pour leur aide indispensable dans 
l’attribution de nos salles, à savoir la Mairie de Villard (salles 105 et 106, 
salle paroissiale, Coupole, Verrière), la Mairie de Lans (salle de la cure), la 
CCMV (Téléspace, salle de réunion), la Paroisse (salle Valchevrière), le 
département (salle de réunion), ou encore Initiatives Vercors pour son 
aide à la communication.

Présentation par Jean ZYDORKZAK des résultats de l’enquête : 

 Nous avons réalisé une enquête du 1er au 12 septembre 2022  auprès de 
nos adhérents, pour tirer quelques enseignements sur nos différentes 
activités. 

 Nous avons eu 28 réponses sur 112 adhérents contactés, soit environ 
25% : c’est hélas trop peu pour en tirer une bonne analyse. Et un peu moins
que l’an dernier : 40 sur 120. Une enquête en septembre sur une année 
scolaire d’octobre 2021 à fin mai 2022 : il faut être conscient que c’est un 
peu tardif. Même si le questionnaire avait été simplifié, le résultat est là. 
Une réflexion est engagée pour trouver une autre manière de travailler 
pour 2022/2023.

 Quelques mots sur les questions posées :
o Mode d’information : le mail, notre site et les réseaux sociaux 

restent les outils les plus efficaces
o Cours : avis quasi unanimes sur la bonne qualité des différents cours
o Conférences : la aussi, satisfécit pour la variété des thèmes, les 

conférenciers, les horaires, …
o Relations avec les bénévoles (le bureau) : Très bonnes, donc 

continuer comme ça, tout en pensant toujours à faire encore mieux.
o Conférences à distance : une majorité dit être intéressée. Ca a déjà

été fait, mais un travail est à mener pour améliorer, tant sur du 
distanciel en temps réel (bi modal), tant sur du différé (replay)



Présentation par Marc SALAVIN du RAPPORT FINANCIER 2021–
2022     et du budget prévisionnel 2022-2023 :  

 Rappel des grandes règles issues de la charte financière signée avec 
l’UIAD de Grenoble et qui régissent l’autonomie financière de l’Antenne :

o Le responsable de l’antenne et le trésorier sont responsables vis-à-
vis de l’UIAD de l’état des finances de l’antenne. 

o Les recettes (cotisations, entrées conférences…) sont 
intégralement portées au budget de l’antenne.

o Les biens acquis par l’antenne restent des possessions de l’UIAD.

o Le prix des cours est fixé par l’antenne.

o La présentation d’un budget annuel équilibré, pour validation par le 
conseil d’administration de l’UIAD de Grenoble, est requise.

o Les recettes/dépenses font l’objet d’un rapport permettant 
l’établissement d’un résultat de gestion, d’un résultat comptable, 
d’un état patrimonial (investissements et amortissements).

 Rappel du modèle économique de l’antenne :

o Les comptes sont simples et sont imposés par ce que rapportent les 
adhésions, les cours, les entrées des conférences, les éventuels 
dons, l’apport des professeurs bénévoles (dont le travail a une 
équivalence sonnante et trébuchante)

o Ces apports sont consommés par les dépenses constituées par Les 
salaires des enseignants, les locations de salles, les frais de 
fonctionnement (reproduction, communication, fournitures, 
déplacements), projets spécifiques,

o L’objectif est d’équilibrer d’une part le coût des cours professés 
par des enseignants rémunérés avec les cours faits par les 
enseignants bénévoles et d’autre part de faire fonctionner 
l’association avec le montant des adhésions.

o La survie de l’antenne n’est possible que grâce aux professeurs 
bénévoles (Jean-François Freydière et Jean Zydorczak)



 Concernant les chiffres, l’année s’est plutôt bien déroulée.

o La participation aux cours a été proche des prévisions, qui étaient 
basées sur un nombre d’adhérents autour de 105, nous en avons eu 
120. Toutefois le nombre de cours dispensés n’a pas évolué dans la 
même proportion que les années précédentes, ce que nous 
attribuons aux dernières réticences dues au COVID.

o Nous avons assuré un projet de conférence / dégustation autour 
des vins volcaniques, qui a attiré de nombreuses personnes non 
adhérentes, ce qui s’est traduit par un déficit inférieur aux 
prévisions,

o Nous avons également organisé une conférence de spéléologie, avec 
Barnabé Fourgous, en synergie avec le club local, qui a également 
attiré de nombreux participants non-adhérents, ce qui a apporté 
des droits d’entrée substantiels.

o La dernière journée de conférence / sortie d’archéologie sur divers 
sites du Vercors, animé par Régis Picavet a également attiré de 
nombreux non adhérents.

o Nous pouvons noter également une baisse de la charge liée aux 
locations de salles qui devrait se pérenniser grâce à la mise à 
disposition des salles de la Coupole et de la Verrière de l’Office du 
Tourisme par la Mairie, et ce deux fois par an pour chaque salle. 

o Au total, nous terminons l’année avec un excédent de 1024€ (budget
de l’ordre de 18 500€) dont nous demanderons le report sur le 
budget de l’année à venir.

08/09/2022



2021-2022

dépenses recettes bilan
COURS
intervenants 
exterieurs

12110 adhésions 3185

salaires +charges 2340 cours 15486
dons 60
conférences 830

FRAIS 0
locations 400
fournitures 458
banque-assur, 271
divers fonctionnement 1001
divers 
supports( doc,logiciels)

136

projets 969
conferences 600
deplacements 252
total 4087

TOTAL 18537 19561 1024

 Concernant le budget prévisionnel pour l’année 2022-2023 :

o Le fait marquant est l’intégration d’une augmentation significative 
de la rémunération des professeurs qui était restée inchangée 
depuis plus de 5 ans. Le surcoût sera de l’ordre du bénéfice réalisé 
cette année, voire un peu supérieur. Un accord de principe a été 
obtenu de la part du vice-président Finances de Grenoble sur ce 
point.

o Nous prévoyons cette année un nombre d’adhérents entre 115 et 
120

o Nous espérons que le nombre de cours dispensés va ré-augmenter 
un peu, avec l’arrivée de nouveaux cours. En particulier en Auto-
Hypnose avec Vincent Danel, et avec un « atelier » d’anglais 
« touristique » proposé par André Wanders.

o Nous prévoyons un programme de conférence assez dense

o Nous augmentons également le budget « projet » en pensant à la 
célébration du 10ème anniversaire de la création de l’antenne du 
Vercors.



o Nous nous imposerons une réduction des frais de fournitures et de 
fonctionnement.

En conclusion un budget prévisionnel raisonnablement optimiste, de l’ordre de 
20 500€, sachant que nous pouvons compter sur des réserves dans le cas où le 
projet d’anniversaire prendrait des proportions plus importantes que prévues.

dépenses recettes
COURS
intervenants exterieurs 13566 adhésions 3220
salaires +charges 2418 cours 15620

dons
conférences 650

FRAIS 0
locations 400 report 1024
fournitures 200
banque-assur, 280
divers fonctionnement 800
divers supports( doc,logiciels) 150
projets 1650
conferences 750
deplacements 300
total 4530

TOTAL 20514 20514

 APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES ET DU   
RAPPORT FINANCIER     :  

Les adhérents ont été sollicités pour s’exprimer à main levée : les deux rapports 
ont été approuvés à l’unanimité. 

Présentation par Vincent DANEL des projets pour l’avenir : 

 Enrichir et développer nos Espaces :
o Ceux qui existent : Philosophie (SAP, lectures et marches 

philosophiques (nouveau)), Archéologie (Régis Picavet, sorties), 



Histoire et Patrimoine (ClaudeFerradou, Bernard Potier, 
conférences et sorties), TIC (cours à la carte), 

o Un nouveau : Espace Santé (Vincent Danel et Michèle Goester avec 
des ateliers autohypnose, et d’autres en réflexion).

 Maintenir la variété de nos cours : plusieurs niveaux en anglais, espagnol, 
italien (allemand à étudier), littérature et littérature et cinéma, 
informatique et TIC

 Enrichir notre offre de cours 
o Un module « Voyage et Tourisme » en anglais
o Cours /atelier de théâtre en italien : Commédia à l’Italienne

 Faire vivre notre bibliothèque d’anglais : 500 livres, prêt gratuit aux 
adhérents, accès à la fin d’un cours d’anglais.

 Développer l’anglais ludique autour de parties de scrabble
 Elargir encore la variété des thèmes de nos conférences : 4 programmées 

d’ici décembre, pour 2023, programme en cours de finalisation
 Préparer un évènement pour marquer les 10 ans de l’antenne
 Montrer notre périmètre Vercors en étant plus présent dans les 

communes du plateau autres que Villard
 Volonté permanente d’augmenter notre nombre d’adhérents, en offrant 

des activités attractives et répondant au mieux aux attentes de notre 
population (120 à ce jour, déjà autant que l’an dernier, inscriptions non 
closes)

 Faire valoir l’Inter Age de l’UIAD : voir venir plus de « jeunes » (on vient 
de décider la gratuité des conférences jusqu’à 25 ans) ; réfléchir à un 
projet avec une école primaire.

 Améliorer en permanence les relations bénévoles – adhérents  comme on 
peut l’attendre dans un contexte d’association.

 Développer des Partenariats avec d’autres associations des 4 Montagnes 
(Verteco, Musique en Vercors, …)

Présentation par Jean-Paul DENIS du nouveau Bureau     :  

 Comme précisé en début de séance, notre statut d’association est 
particulier (antenne de Grenoble sans personnalité morale), aussi notre 
mode d’élection découle de ce particularisme.



 Nous avons présenté avec l’invitation à cette AG la liste des 8 personnes 
qui acceptent de rejoindre le bureau pour un mandat de 3 ans. 7 faisaient 
déjà partie de l’ancien bureau, ce qui permettra de garantir une meilleure 
continuité. Seule Denise RUFFINO a souhaité en sortir pour raisons 
personnelles, et nous avons donc une candidate entrante : Pascale 
SERAPHINE. 

 Les présentations personnelles se sont faites lors des prises de parole 
précédentes, et à ce moment pour les autres. 

 Au sein du bureau de 8 personnes, nous allons nous organiser avec des 
commissions (enseignement, conférences, communication, TIC, …). Si 
certains adhérents éprouvent l’envie de nous rejoindre, il sera bien 
entendu toujours possible de se rapprocher d’une commission pour 
apporter des idées, des outils, de l’aide diverse, que ce soit 
ponctuellement ou pour une durée plus longue. 

 Le nouveau bureau est donc composé de (par ordre alphabétique) :
 Vincent DANEL
 Jean-Paul DENIS
 Michelle GOESTER
 Martine LEMOINE 
 Roland MARC
 Marc SALAVIN
 Pascale SERAPHINE
 Jean ZYDORCZAK

 Ce bureau est approuvé à l’unanimité, à main levée
 Jean-Paul DENIS se présente comme Responsable de l’Antenne Vercors : 

unanimité également
 Marc SALAVIN reste Trésorier
 Martine LEMOINE reste secrétaire. 
 L’organisation en commissions se décline comme suit :

o Responsable Antenne : JP DENIS (+ Vincent DANEL)
o Secrétariat : Martine LEMOINE (+ Roland MARC et Marc 

SALAVIN (inscriptions))
o Trésorerie : Marc SALAVIN (+ Pascale SERAPHINE)
o Site UIAD Vercors : gestion du site

 Roland MARC 
o Commission « Communication » :

 Michelle GOESTER
 Roland MARC
 Vincent DANEL 

o Commission « Conférences/Evènements/Sorties » :
 Vincent DANEL



 Jean ZYDORCZAK
 Pascale SERAPHINE

o Commission « Enseignement » : 
 Jean ZYDORCZAK
 Marc SALAVIN 
 Martine LEMOINE

o Commission « TIC » : 
 Roland MARC
 Jean ZYDORCZAK 

o Cinéma : éventuelle nouvelle activité :
 Pascale SERAPHINE
 Jean ZYDORCZAK

 MOMENT D’ECHANGE AVEC LES PARTICIPANTS : 

Jean-Paul DENIS, après avoir remercié l’ensemble des acteurs et participants 
de cette Assemblée Générale a donné la parole aux participants.
Alain FRANCO, Président de l’UIAD Grenoble, a signifié la grande qualité de 
cette AG et félicité le dynamisme de l’antenne Vercors, donc les activités 
s’inscrivent totalement dans l’écosystème « Bien vieillir »
Des membres de l’assemblée ont également tenu à remercier Gérard FIGARI 
pour tout ce qu’il a fait depuis 10 ans à l’antenne. 
Le Responsable Jean-Paul DENIS  a remercié tout le monde avant de clôturer 
l’Assemblée Générale à 19h30. Un pot amical a permis de regrouper les 
participants pour un moment convivial. 


