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Rapport moral

Remerciements aux personnalités présentes.

Je veux d’abord remercier les membres du conseil d’administration. Depuis la dernière assemblée générale,

celui-ci s’est étoffé et il a à cœur de s’engager et d’apporter sa pierre à notre édifice.

Nous avons continué nos  activités  traditionnelles,  comme Olivier  vous  le  dira :  conférences,  visites  du

patrimoine, échanges divers et variés. Mais l’homme n’est pas seulement un roseau pensant Mes sana in

corpore sano – un esprit sain dans un corps sain. Alors il y a eu aussi l’ouverture de l’atelier vélo et en

janvier devrait débuter un atelier dessin avec Madame Boyer. Toutes les idées, toutes les initiatives sont les

bienvenues.

Un regret : du 22 au 27 mai avait lieu la semaine du handicap. À la demande de la municipalité, nous nous

sommes  investis  et  nous  avons  fait  venir  Gilles  Houbard,  atteint  de  la  maladie  de  Charcot.  Peu  de

personnes se sont révélées intéressées. Pourtant les échanges de la soirée furent intenses et chaleureux.

Nous sommes prêts à renouveler cette expérience.

Je voudrais  souligner les  excellentes relations que nous avons avec le collège Geneviève Anthonioz De

Gaulle  de  Cluses  qui  met  son  amphithéâtre  à  notre  disposition.  Son  principal  – Monsieur  Damien

Raymond –  a  un  projet  auquel  nous  collaborons  – La  Maison  du  Savoir  et  de  la  Formation –  avec

notamment l’intervention d’un glaciologue et celle de l’atelier vélo. En avril, l’École des parents viendra faire

une conférence sur la grand-parentalité.

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que nous avons changé de lieu pour certaines de nos animations. La

salle AB de l’Espace des Allobroges et celle du Chevrier n’étant plus disponibles, c’est désormais la salle du

Marcelly – au Parvis des Esserts – que la municipalité met à notre disposition, ce dont nous la remercions.

Avant de passer aux rapports d’activités et financier, je tiens à remercier le conseil départemental et la

municipalité pour leur soutien financier.

Et merci à vous tous pour votre attention et votre patience.

Marie-Christine Ambrosi,

Présidente



Rapport d'activités
C’est le moment de faire un rapide bilan de la saison écoulée et de donner la parole – avec ce rapport – à
nos activités.

Conférences

Le mal-être au travail  19 octobre 2016

Soirée  intéressante  avec  une  cinquantaine  de
personnes dont beaucoup semblaient directement
concernées  par  la  question.  Le  débat  a  porté
notamment sur la question des solutions face à ce
problème.

Petit traité des pâtes 16 novembre 2016

Le  conférencier  a  su  captiver  les  21  personnes
présentes en les faisant voyager dans le temps et
dans de nombreux pays.

Les problèmes psychologiques des jeunes 7 décembre 2016

Cette conférence a eu la particularité d’accueillir
– parmi les  25 personnes présentes –  un certain
nombre  de  jeunes  étudiantes  concernées  par  le
sujet dans leurs études.

Aliments irradiés 13 janvier 2017

Le conférencier a fait découvrir à la douzaine de
personnes  présentes  des  questions  importantes
concernant la conservation des aliments, questions
peu abordées dans les médias.

Moi, Ota, rivière d’Hiroshima 1 février 2017

45  personnes  ont  profité  de  cette  soirée
exceptionnelle  qui  nous était  offerte  par  l’UP de
Bonneville.

L’avant-garde artistique et la grande guerre 15 février 2017

Conférence intéressante qui n’a malheureusement
mobilisé qu’une quinzaine de personnes.

Alimentation alternative et locale 15 mars 2017

Cette soirée d’information animée par l’association
Et  Faits  Planète a  rencontré  un  franc  succès :  la
salle était pleine !

Les glaciers sont-ils éternels 29 mars 2017

Le  conférencier  a  captivé  une  quarantaine  de
personnes très attachées à la montagne. Il est, par
la suite, intervenu auprès d’une classe du collège. Il
est à noter que les élèves furent très intéressés et
qu’une suite est  envisageable :  des élèves devrait
pouvoir se rendre sur le terrain, à Chamonix.

Vanille, coco, baobabs 5 avril 2017

La conférencière a fait voyager un public un peu
restreint  d’une  dizaine  de  personnes  à
Madagascar, pays qu’elle connaît bien.

Ma famille entre deux terres 11 avril 2017

Ce  film  a  été  présenté  –  en  présence  de  la
réalisatrice  née  à  Scionzier –  ans  le  cadre  de  la
27 ème semaine  d’éducation  contre  les
discriminations et le racisme et en partenariat avec
le  collège  Geneviève  Anthonioz  De  Gaulle  et
Cinétoiles.  La  salle  des  Allobroges  était  bien
remplie,  ce  qui  témoigne  de  la  pertinence  de
l’opération.

Le Monde et ses réfugiés 10 mai 2017

Une vingtaine de personnes a pu mieux connaître
la  situation  grâce  aux  explications  détaillées
d’intervenants d’Amnesty International.

Théorie de la relativité générale 17 mai 2017

Les  17  participants  – dont  quelques  nouveaux –
ont apprécié un exposé clair sur un sujet un peu
difficile.

Un chemin d’humanité pour la S.L.A. 24 mai 2017

Atteint de la maladie de Charcot, le conférencier a
présenté cette maladie et  les  actions exemplaires
qu’il mène avec une volonté incroyable. Une soirée
riche proposée à la demande de la municipalité et
qui  n’a  malheureusement  réuni  que  douze
personnes.

Déchets nucléaires 7 juin 2017

Cette dernière conférence de la saison a abordé un
sujet sensible qui a intéressé 17 personnes.

Patrimoine

Sortie à la Maison du Salève 24 septembre 2016

Une vingtaine de personnes  ont  profité  du beau
temps  pour  découvrir  une  région  qu’elles
connaissaient peu. Elles ont également apprécié le
repas  au  GAEC  Au coucher  de  soleil de  Jonzier-
Épagny.

Sortie à Mieussy 22 octobre 2016

Quinze  personnes  ont  visité  l’église  avec  ses
peintures caractéristiques ainsi que la fruitière qui
fonctionne  en  vraie  coopérative  et  a  la  chance
d’être dans le secteur du reblochon.

Palloy et le mythe de la Bastille 15 novembre 2016

S’appuyant sur la mise en évidence d’une pierre de
la  Bastille  à  la  mairie  de  Bonneville,  la
conférencière  a  permis  à  la  vingtaine  de
participants d’en savoir un peu plus sur l’origine
de cette présence.
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La quincaillerie moderne 13 janvier 2017

Une cinquantaine de personnes se sont plongées
dans le souvenir d’un commerce de Scionzier lié au
décolletage,  quincaillerie  véritable  caverne  d’Ali
Baba avant l’ère des supermarchés.

Splendeur du patrimoine à Bourg-en-Bresse 8 avril 2017

Une visite très intéressante de l’Apothicairerie et
du  monastère  de  Brou  avec  ses  merveilles
architecturales.

Atelier d'écriture
L’écriture  offerte  par  Dame  Nature  n’est  pas
imposture,  elle  est  richesse.  Exploitons  ce  filon,
cette créativité qui est en nous.
Dans un lieu calme, se poser, se regarder pour se
découvrir.  Se  faire  plaisir  en  toute  connivence,
ensemble écrire.
Nous sommes brillants, importants. Sport cérébral,
loisir, poser les mots qui apaiseront les maux.
Écriture, une des armes dans le combat contre la
maladie puisque en plein essor et reconnaissance
dans le monde médical.

Atelier vélo
Cette  activité  fait  suite  à  un  projet  du  Contrat
Local de développement, structure dépendant de la
région à laquelle notre UP participait et qui a cessé
de fonctionner fin 2015.
Ses premières interventions ont eu lieu dans des
écoles,  lors  d’activités  vélo,  en  complément  de
l’action  des  animateurs  municipaux,  avec  une
approche  pédagogique  pour  expliquer  le
fonctionnement d’un vélo et une aide technique en
vérifiant  l’état  des  vélos  des  enfants  – et  en les
réglant éventuellement.

Danse
L’atelier de danses folk s’est tenu chaque second
mercredi du mois, avec un effectif oscillant entre
10  et  15  personnes.  Le  groupe  se  compose  de
danseurs confirmés et de débutants ; il faut donc
adapter les propositions aux différents niveaux. Les
séances  s’articulent  autour  de  plusieurs
interventions.  D’abord  avec  Françoise  Leroulley
qui  partage  son  répertoire  de  danses  collectives
– souvent en rondes – d’Israël, de Yougoslavie, de
Macédoine, de Roumanie . Une seconde partie est
consacrée  au  répertoire  français  principalement,
Centre, Auvergne, Alsace, Sud-Ouest, Bretagne, en
s’autorisant  des  échappées  en  Irlande,  Écosse,
Nouvelle-Angleterre .  Différents  intervenants
– dont  certains  venant  d’autres  associations  de
musique et de danses de la vallée – enrichissent le

répertoire proposé.  Tout  cela  dans une ambiance
conviviale et de partage.

Info du mois
Une douzaine de personnes en moyenne ont eu à
cœur de débattre autour de problèmes d’actualité
présentés par Louis Caul-Futy, le premier mardi de
chaque mois.

Lecture-rencontre
Comme chaque  année  à  Lecture-rencontre,  après
avoir présenté et analysé les ouvrages proposés par
la Médiathèque de l’Atelier pour le salon du Livre
et  portant  sur  le  thème du Portrait,  nous  avons
poursuivi  nos lectures par la découverte d’autres
œuvres dont Le petit bleu de la côte Ouest de Jean-
Patrick  Manchette,  Babbit  de Sinclair  Lewis,  Le
pouvoir au féminin:  Marie-Thérèse d'Autriche,1717-
1780, l'impératrice reine d'Élisabeth Badinter. Bien-
entendu le choix s’est toujours fait en commun.
Le  10  décembre  2016  – 20ème anniversaire  de
Lecture-Rencontre – a  été  et  reste  un  temps  fort
pour établir un bilan. Ce devait être l’occasion des
souvenirs :  ce fut une profonde émotion pour les
habitués  de  ces  rencontres  et  pour  ceux
d’autrefois.  Ce  devait  être  aussi  l’occasion  de
regarder l’à-venir et de susciter chez de nouveaux
lecteurs le désir d’y participer. Hélas, ce ne fut pas
un succès.
Nous  nous  interrogeons  sur  le  peu  d’attrait  que
semble  présenter  la  démarche  telle  que  nous  la
concevons :  choix  en  commun  des  livres  autour
d’un  thème,  approfondissement  des  œuvres  par
des  regards  croisés,  lecture  de  passages
significatifs.
Des critiques rejoignent nos interrogations. Peut-
être  faudrait-il  mettre  en  place  un  autre
fonctionnement ?  Mais  alors  quelle  forme  ces
changements  peuvent-ils  revêtir ?  Peut-être
serons-nous amenés à interrompre cette activité si
de nouvelles suggestions et de nouveaux lecteurs
ne viennent étoffer nos rencontres. (voir annexe)

Voyage
Le  voyage  du  19  au  21  mai  à  Padoue  – en
association avec l’UP de Bonneville – a encore été
un  succès.  Plus  de  quarante  personnes  en  ont
profité.  Le  seul  point  négatif  a  été  le  mauvais
temps du samedi. La découverte de Vicenza a été
appréciée.

Olivier Marouzé,
Secrétaire
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Rapport financier
Nous avons terminé l’année 2015/2016 avec un solde positif de 248,28 euros. Il convient d’étudier de près ce
résultat.

1. Nous venons de recevoir seulement le dernier remboursement de la MAIF pour le cambriolage, soit
829,78 €

2. Les voyages présentent un solde positif de 438,60 €
3. Lecture-Rencontre a fêté ses 20 ans, ce qui a – bien-sûr – occasionné quelques frais
4. Nous  avons  eu  une  dépense  supplémentaire  de  200 €  due  à  l’intervention  du  glaciologue  Luc

Moreau auprès de classes du collège Geneviève Anthonioz De Gaulle.
Les subventions ont tendance à baisser. En fait, nous évitons tout juste un solde négatif. Il convient donc de
« veiller au grain »
Comment ?

1. en essayant de réunir plus d’adhérents (en cherchant des conférenciers plus connus ?),
2. en  revoyant  la  publicité  « papier »  qui  revient  assez  cher.  Même  si  l’Internet  est  utilisé  par

beaucoup,  la  communication  papier  est  toujours  appréciée.  D’autres  formes  de  communication
sont-elles à envisager ?,

3. en augmentant le montant de la cotisation ? Je n’y suis pas favorable.
Je compte donc sur vous pour nous suggérer des solutions, des améliorations pour que nous puissions
continuer dignement nos activités d’éducation populaire..
Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour toute question.

Michèle Muffat
Trésorière
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 JUIN 2016

DÉPENSES RECETTES

EDF 62,65 Chapeaux

Convivialité 41,79 Adhésions

Cotisations CB 62,20 Subvention Conseil départemental 400,00

Fournitures de bureau, photocopies 319,43 Subvention Mairie 900,00

Site Internet 37,48 Banque : reg.frais + part sociale 1,44

Assurances 236,35 65,00

Remplacement porte local 850,08 Remboursement MAIF sur sinistre 829,78

Adhésions Fédération 742,41 Remboursement EDF 97,19

Sacem 30,52 Voyages

Frais de déplacements 470,80 Intérêts Livret d’épargne 14,01

Frais de conférences

127,09

Cadeaux 12,00

Frais AG + conseils administration 209,92

Frais timbres 39,00

Frais bancaires (virements étrangers) 18,00

Parts sociales 16,00

Voyages

Sous-total Sous-total

Solde créditeur 248,28

Total Total

1 108,99

1 277,00

Participation ANACR – frais de conférence

17 476,00

1 608,01

Frais 20 ans Lecture-rencontre

17 037,40

21 921,13 22 169,41

22 169,41 22 169,41



Informations complémentaires
Banque : Biens de l’association :

Compte courant : 2 706,79 € Radio CD, ampli haut-parleur, vidéoprojecteur
Livret d’épargne : 5 622,96 €
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COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2017/2018
DÉPENSES RECETTES

EDF 80,00 Chapeaux

Convivialité 50,00 Adhésions

Cotisations CB 50,00 Subvention Conseil départemental 400,00

Activités 303,72 Subvention Mairie 900,00

Fournitures de bureau, photocopies 360,00 Banque : reg.frais + part sociale 2,00

Site Internet 40,80 Voyages

Assurances 250,00 Intérêts Livret d’épargne 14,00

Adhésions Fédération 750,00

Frais de déplacements 500,00

Frais de conférences

Cadeaux 20,00

Frais AG + conseils administration 250,00

Frais timbres 40,00

Frais bancaires 20,00

Voyages

Total Total

1 200,00

1 600,00

4 400,00

1 800,00

4 000,00

8 516,00 8 516,00



ANNEXE

À propos de Lecture-Rencontre 

Lors du vingtième anniversaire – le  16 décembre 2016 – nous avons espéré susciter  la participation de
nouveaux lecteurs. Or, depuis cette date personne ne s’est manifesté.
En tant  que  membres  de  l’Université  populaire,  nous  sommes  soucieux  de  correspondre  à  la  formule
mobilisatrice  « Comprendre  pour  agir ».  La  lecture  n’est  pas  seulement  un  plaisir,  elle  est  aussi  une
exigence, un combat pour la liberté de penser.  Nous sommes convaincus – comme l’historienne Mona
Ozouf  –  que la  lecture  est  un  lieu de résistance « à  l’uniformité,  à  la  généralité,  à  l’abstraction,  à  la
simplification, à la contrainte, à la refonte autoritaire des âmes et des vies » (La Cause des livres, Folio
Essais n°573, p.18) .
Cette assemblée générale nous permet de poser à nouveau certaines questions.

Pourquoi ?
1. Que peut apporter la proposition de Lecture-Rencontre à l’U.P., au sein du bassin clusien ?
2. Notre  activité  fait-elle  double-emploi  avec  Le  goût  des  autres de  la  Médiathèque  qui  invite  au

partage des derniers livres lus ?
3. Le goût de la lecture solitaire est-il conciliable avec la contrainte d’un échange mensuel ?

Comment ? Questions sur le choix des livres
1. Comment concilier les préoccupations personnelles, sensibilités et formations différentes avec celles

des autres ?
2. Est-il souhaitable de choisir un thème commun ?

Comment ? Questions sur le style de rencontres
1. Comment favoriser les analyses littéraires sans étouffer les émotions d’une lecture à haute voix ?
2. Comment  permettre  à  chacun  d’exprimer  avec  confiance  des  impressions  et  des  questions

personnelles ?

Et maintenant ? Continuer ou arrêter ?

Continuer ? Oui, si demeurent :

• le plaisir de vibrer ensemble devant la beauté de certains textes,

• l’exigence d’approfondir leur richesse.

Continuer ? Non – c’est-à-dire arrêter – si :

• de nouveaux lecteurs ne se manifestent pas,

• de nouvelles suggestions ne s’expriment pas.
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