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Uzès : l'Université populaire tient
bon la barre

Après une année particulièrement difficile, l'Université populaire "fait front pour assurer
une organisation exemplaire dans le plus pur esprit associatif, par respect des
engagements pris envers les adhérents et nos généreux donateurs...les donations
spontanées, à hauteur de 6 000, sont la preuve de l'attachement de la population à cette
institution" : c'est ce qu'annonce Alain Bozonnat, nouvel adhérent de l'UP, qui travaille
depuis deux mois avec le conseil d'administration pour trouver des solutions.
Ce cadre supérieur en pré-retraite, Uzégeois depuis cinq ans, qui connaît bien le milieu
associatif et le domaine de la formation, a décidé d'apporter ses compétences à
l'association plus tôt que prévu, en apprenant ses difficultés. "A fin juin, nous aurons
dispensé environ 2 600 heures de cours. Les coûts annuels de fonctionnement de l'UP sont
financés à 75 % par les adhérents, par nos partenaires sociaux (16 %), les donations (5 %),
le mécénat (1,5 %) et une dotation de la ville d'Uzès, doublée cette année, à hauteur de 2,5
%". L'UP parviendra à équilibrer ses comptes à fin août, mais grâce à l'apport des
bénévoles et en épuisant ses fonds propres.

En l'absence du président Heinz Zerwes, qui a confirmé sa décision de démissionner en
raison de son état de santé, tout le CA est mobilisé autour du vice-président Guy Clerc pour
assurer la gestion de l'association. Il s'est fait aider par un consultant économiste, dans le
cadre d'un Dispositif local d'accompagnement. Un plan stratégique pluriannuel a été défini
pour consolider la gestion de l'UP. "La conclusion est sans appel, annonce Alain Bozonnat
: l'UP doit s'appuyer sur l'ancrage solide de ses fondations trentenaires, adapter son
organisation et supprimer de son programme tous les ateliers qui présentent des déficits
chroniques".
L'UP souhaite également relancer le bénévolat et fait appel à tous les volontaires désireux
de transmettre leur savoir.
La communication est améliorée: création d'un site internet, qui sera "la colonne
vertébrale de notre vie associative". Un projet de newsletter est en cours de réflexion.
"Notre mission, débutée en 1988, perdurera l'année prochaine, mais avec des idées
nouvelles et l'appel au bénévolat pour dynamiser la vie associative et la présence auprès de
la population ".
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