
Motion à voter :

Pour aider à sa diffusion dans le Saumurois, l'Université Populaire souhaite faire
circuler la MUSE parmi ses adhérents. La cotisation « libre et consciente » se
versera de préférence en MUSE, s'acquittera chaque année avec un minimum de 1
Muse (ou 1 Euro). En plus de signer la Charte de l'association, cette cotisation
symbolique vous permettra de montrer votre soutien à notre projet.

Projets 2018 :

jeudi 17 mai  2018

rapport moral  2017
L'objectif premier de l'Université Populaire du Saumurois est d'être un outil entre les mains des habitants pour lutter contre le
sentiment d'impuissance : face aux urgences sociales et environnementales, face aux difficultés du quotidien, des solutions sont à
inventer collectivement. Ces réponses locales sont partielles mais parce qu'elles sont nôtres, elles sont décisives  : elles nous placent
au centre de notre propre vie, elles nous posent en auteurs-acteurs des principes que nous désirons mettre en œuvre.

Nos méthodes sont celles de l'éducation populaire : 
en 2015, notre point de départ était de s'appuyer sur les demandes des habitants : il reste intangible ; dès 2016, devant le constat
d'un territoire fragmenté et d'activités s'ignorant les unes les autres, la nécessité de mailler le tissu associatif s'est imposée
comme incontournable. Dans le rapport moral de l'Assemblée Générale de 2017, apparaît cette évolution «   créer du lien n'est
plus un résultat mais un moteur de construction de nos actions ».

Les actions de 2017 s'inscrivent donc dans cette volonté de mieux connaître et d'améliorer notre environnement  :
s'intéresser aux autres est notre moyen d'éviter toute compétitivité et d'apprendre à travailler autrement.

L'action « une alimentation saine pour tous » a pris place dans un dispositif proposé par un syndicat agricole (GABB Anjou)
Défi Familles à Alimentation Positive . L'équipe commune, Crocodile, montée avec le Centre Social et Culturel intercommunal Roland
Charrier de Montreuil-Bellay et les liens étroits avec les autres structures impliquées ont mis en valeur des convergences dans un
parfait respect des différences.

Les Lundis du chanvre ont permis un échange de savoirs entre acteurs du territoire sur des sujets habituellement
traités en parallèle (impact économique local ou approche culturelle) favorisant quelques rencontres improbables entre chanvriers,
bricoleurs, architectes, commerçants, écologistes, curieux, etc.

De plus, dans le même esprit de cohérence et avec toujours l'exigence du sens, nous avons appuyé, dans la mesure de nos
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Pour lancer .TSF 3 nous proposons à 10 jeunes sur Saumurois une formation assurée par l'association « Cent Soleils »
d'Orléans qui se déroulera ainsi:
Du 27 au 31 aoû T 2018 : 1ère semaine de formation
DES aTEliErS hEBDomaDairES  pour écrire des scénarios, organiser des tournages, apprendre le
montage... et cerner tous les besoins techniques et humains pour créer une WEB TV
DuranT lES VacancES DE la TouSSainT : 2ème semaine de formation

PrEnEz conTacT !
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Suite des Lundi du Chanvre :
Lundi 28 mai synthèse des réunions surles thématique : habitat – vestimentaires –remplacement des produits pétroliers – alimentation– cosmétique – pharmaceutique...

Quelles suites à donner ?
Une des premières pistes que nous pensons mettre enplace à partir de septembre 2018 :Un atelier de recyclage textileQui posera les questions de :- comment donner une 2ème vie à nos vêtements ?- comment réutiliser le tissu pour remplacer leplastique ?

Des ateliers théoriques mais aussi pratiques
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a
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Lors de la projection-débat du 
film FOOD COOP,

une commission s'est mise en place pour réfléchir

aux possibilités de développer une nouvelle

démarche d'accès à l'alimentation saine et locale

sur le territoire de Saumur Agglo Val de Loire.

Un RDV mensuel est prévu tous les jeudis

précédant ou étant le 15 du mois.

1er RDV :

Jeudi 14 Ju
in à 20h

Centre Social Percereau à Saumur

 (lieu à confirmer)
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possibilités, le projet d'autres associations et tout particulièrement celui d'Agir pour la transition, dont le groupe de Doué-la-
Fontaine cherche à étendre l'usage de la monnaie locale en Saumurois, la MUSE. 

En 2017, hors le sujet du chanvre, nos actions se sont donc construites sur les projets des autres mais forts de cette expérience
acquise et du soutien financier apporté par la CAF et la Fondation de France, nous pouvons maintenant progresser dans la
réalisation de nos projets spécifiques :

• démarrer la Web TV dans sa phase d'outil d'expression pour les jeunes
• donner des prolongements concrets aux ateliers chanvre  et accès à l'alimentation saine.
• donner une nouvelle dimension à notre projet initial, en s'appuyant sur la monnaie locale car la MUSE est un outil

de création du lien social et un levier économique pour le territoire .

Car l'Université Populaire du Saumurois tient à jouer un double rôle : 
• par les échanges de savoirs, apporter des connaissances qui questionnent nos formatages et élargissent

l'imaginaire
• par la mise en place d'actions collectives, avoir un impact direct sur notre environnement social, écologique et

économique.

Dans le climat de tensions actuelles se joue la spécificité de notre association : la recherche de cohérence entre pensée et action,
en une totale solidarité, hors de toute pression et de toute uniformisation. Pour tout changement vers un monde co-construit, il
faut s'accorder  « le temps de faire contre l'accélération qui asphyxie la réflexion » comme le revendique notre Charte.

RAPPORT financier  2017
En plus de l'autofinancement venu des dons et cotisations,les associations peuvent recevoir des subventions d'organismes ou de
l'argent public.
Nous avons demandé et obtenu des aides financières auprès de la CAF et de la Fondation de France ce qui explique qu'en 2017, les
finances de l'Université Populaire ont nettement progressé .
(Recettes de 32 606,84 € en 2017 / Dépenses : de 25 988,97€)

La CAF a reconnu notre travail à partir des demandes des habitants sur le territoire de l'Agglo Saumur Val de Loire et a agréé
l'Université Populaire du Saumurois ESPACE DE VIE SOCIALE. Ce premier agrément court du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018.
Nous avons donc reçu un acompte de 11 541,08€ en juillet 2017,ce qui a permis l'achat de matériel pour le fonctionnement
(ordinateurs, vidéoprojecteur...).Nous attendons au jour de l'AG le contrôle du bilan de la CAF pour connaître le montant exact de la
subvention 2017 (qui devrait être de 13 802€) et le prévisionnel 2018.

En décembre, nous avons également appris que La Fondation de France par son dispositif des Pétillantes initiatives octroyait à
notre projet WEB TV une aide de 10 000€ pour financer matériel et formation. Nous avons donc acheté des caméras et
projetons des formations en 2018.

L'Uni Pop S a choisi de ne pas demander de subvention aux collectivités locales (hors prêt de salles) mais, en tant que membre du
Collectif des Associations Citoyennes (réseau national), nous revendiquons  le maintien d'un accès au financement public pour les
associations. 
En 2016, nous avions invité les associations saumuroises à discuter la « Charte d'engagements réciproques » écrite unilatéralement
par la municipalité de Saumur et limitant à leurs conditions l'accès aux subventions de la ville de Saumur. Nous pensons que la tenue
d'un décodage de l'actu sur ce thème a pu contribuer à l'organisation par la Mairie d'une rencontre le 30 avril 2017. Depuis, nous

n'avons été informés d'aucune suite.
  
De même, au sein du monde associatif, les actions collectives d'auto-défense traînent à se mettre en place comme l'a prouvé
notre échec d'organisation, en collaboration avec Emmaüs, d'un débat sur la suppression des emplois aidés.
Ces 2 thèmes montrent les choix politiques actuels qui mettent en danger tout le secteur associatif non lucratif. A ces 2 thèmes,
s'ajoutent les conséquences des appels à projets, synonymes de marchandisation et de déshumanisation qui pourront faire l'objet
de prochains débats d'actu.

Pour finir, nous tenons à souligner l'implication des bénévoles de l'association qui nous permet de valoriser 2076 h de bénévolat  ! Et
nous espérons que ce chiffre va encore grossir en 2018 grâce aux commissions qui s'ébauchent.

Budget previsionnel 2018
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