Université Populaire Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre

CONSEIL D’ADMINISTRATION - 27 août 2009
Présents : Alain Beau, Ginette Meyer, Andrée Combes, Daniel Cointe, Christine Barbé, Bernard
Trannoy, Danielle Trannoy.
Excusés : Philippe Taupy, Jean-Paul Loubes, Silvia Niollet, René Meyer.
Absent : Michel Ranc.
Trois points étaient à l’ordre du jour :
Il s’agissait du premier C.A. après le décès de notre Présidente, Françoise Taupy, survenu le 5 août
dernier.
1/ Désignation de la Présidente :
Dans l’attente de la prochaine A.G. (qui sera convoquée en février 2010), Christine Barbé qui est
vice-présidente, assumera la fonction de Présidente.
Les attributions des autres membres sont inchangées.
Décision prise à l’unanimité.
2/ Prix « Françoise Taupy »
Françoise en avait émis l’idée. Nous nous engageons donc à la mettre en œuvre selon la réflexion
suivante :
« Prix Françoise Taupy :
Il encouragerait un projet d'utilité populaire.
Symbolisé par un document, il serait surtout constitué d'une aide réelle portant sur le regroupement et/ou la
construction des savoirs nécessaires à la bonne fin de chaque projet : assistance à l'élaboration des différents
volets du projet, contacts réseaux, tours de table, etc, etc...
Pour un suivi complet de chaque projet, le prix ne serait attribué que tous les deux ans. Qu'il soit
d'entreprise ou associatif, chaque projet serait choisi par un « jury »
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Le jury :
Il serait constitué de personnes ayant connu Françoise Taupy (membres ou non de l'UPBA), et de
représentants de ses enfants (ou des enfants eux-mêmes).
Il fonctionnerait comme un groupe collégial (dit Groupe Françoise Taupy) relativement indépendant de
I'UPBA, mais chargé par cette dernière de filtrer les candidatures, d'attribuer le Prix et d'assurer le suivi de
chaque projet retenu.
Des quotas devraient être établis quant à la représentation de l'UPBA et des personnalités locales au sein du
groupe, au renouvellement des jurés, etc...
Dans un premier temps, le CA de I'UPBA organiserait ce groupe qui déterminerait ensuite ses propres
modalités de fonctionnement. »
3 / Examen du calendrier fin 2009 et premières réflexions, dans la prévision de la réunion de rentrée des
adhérents : samedi 26 septembre prochain.

PROGRAMME

2

dès 9 h.30

Hommage à notre Présidente décédée et annonce de la création du
Prix Françoise Taupy destiné à soutenir des actions d'utilité populaire.
Formation d'un groupe de réflexion et d'action pour ce projet.

de 10 h.30
à 12 h.30

Propositions et organisation des thèmes et sujets de réflexions
dynamiques pour nos sessions 2010 (journées et demi-journées).
Formation des divers groupes d'animation.

de 12 h.30
à 14 h.00

Déjeuner en commun, victuailles «tirées du sac»

de 14 h.00
à 16 h.30

« Comment construire les savoirs ? »
Intervention de Michel Ducom,
du Groupement Français d'Education Nouvelle

de 16 h.30
à 17 h.30

Débat concluant la journée
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Présentation de l’intervention de Michel Ducom (2 h 30)

Comment le savoir se construit ? et si on jouait avec les allumettes ?
Cette approche est un grand classique du GFEN. Elle concerne tous les savoirs. Elle permet
d'interroger diverses situations d'apprentissage, d'en mesurer rapidement les avantages et les
difficultés spécifiques. Elle clarifie considérablement quelles doivent être les places respectives du
magistral et de la recherche, la force et les faiblesses de l'exemple, elle permet une approche
critique positive et négative sur la notion de modèle.
Comme d'habitude au GFEN, ces notions abstraites seront abordées par un petit jeu. Elles sont
donc à la portée de chacun, quel que soit son niveau ou sa culture. Elles sont utiles pour
comprendre les difficultés des apprenants et pour y remédier. Elles sont indispensables pour une
équipe chargée de conduire une Université Populaire car elles permettent de mettre en
cohérence les modalités d'apprentissage avec leurs finalités. En fait , l'UPBA travaille déjà dans cet
esprit, mais cette séance permettra de clarifier des questions.

Relevé des dates des diverses initiatives pour la fin de l’année 2009 :
-

Jeudi 10 septembre : reprise du « Tour du monde « : littérature italienne, au « jardin des
lettres » : voir programmation 2009-2010 (pièce jointe)
Jeudi 17 septembre : Atelier Philo : Langues, langages, signes » avec la contribution de M.
Ducom, au Baryton (Café musical à Lanton)
Samedi 17 octobre : « Les médias » (groupe animé par Daniel Cointe, Bernard Trannoy
et…)
Samedi 21 novembre : « Se décoloniser » (groupe animé par Christine Barbé, Danielle
Trannoy, Ginette Meyer, M.C. Labourie, et……)

Printemps des poètes : Andrée et Daniel se préoccupent actuellement de la programmation et
des demandes de subventions.
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CMCAS : prendre rendez-vous pour les dates et la possibilité d’accueillir les enfants (sous la
responsabilité des parents participants)
Propositions de dates pour 2010 :
- 30 janvier (journée)
- 19 février (18 h – 22 h) : AG
- 8 au 13 mars : Printemps des poètes
- 10 avril (journée)
- 29 mai (journée)
- 25 septembre (remue-méninges de rentrée)
- 16 octobre (journée)
- 27 novembre (journée)
Pour la Philo : se réserver plutôt trois séances dans l’année, à voir avec disponibilité de Michel
Ducom : 3 décembre 2009, 24 mars 2010 et juin ( ?)
Sans préjuger des propositions qui émaneront à la réunion de rentrée tant sur la forme et le
rythme des initiatives
Information/Presse : Daniel Cointe
Convocation/information des adhérents : Danielle Trannoy
Refaire flyer et affichette.
Banque : Alain Beau se préoccupe des démarches à effectuer.

4/ Réunion du prochain bureau : mercredi 7 octobre (15h30 – 18 h)
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