
Bilan moral 2016
L'Université Populaire du  Saumurois a été conçue avec la ferme intention d'agir collectivement pour la transformation de
notre environnement humain, social, économique, culturel, ...

Quel bilan au bout d'une année d'existence ?
– notre proposition de partir des desiderata des citoyens a été bien accueillie
– notre méthode de fonctionnement s'est affinée au fur et à mesure que nous nous confrontions à la réalité. En 4

points l'essentiel de ce qui a évolué en une année :  
1. notre Charte de départ  revendique « le temps de faire contre l'accélération qui asphyxie la réflexion ».

Nous découvrons que pour transformer son environnement,  il  est incontournable de commencer par
élargir son imaginaire ce qui demande doublement du  temps : celui nécessaire à la mise en place d'un
cadre favorable inventé collectivement et celui nécessaire à chacun pour penser autrement.

2. l'urgence du quotidien bloque énergie et temps nécessaires à inventer d'autres possibles. Même s'ils en
ont le désir, peu de citoyens sont disponibles pour porter une action novatrice de bout en bout. 

3. du fait de ces deux constatations, nous avons dû modifier notre façon de faire et nous avons amorcé des
actions, mais toujours en préservant la co-construction. 

4. la nécessité de créer du  lien, notamment entre associations, s'est imposée comme incontournable. Ce
n'est plus un résultat mais un moteur de construction de nos actions.

En  Conseil d'Administration, un tour de table pour caractériser d'un mot un bilan collectif a permis à chacun de souligner
ce que lui apporte l'Uni Pop  : 

– la qualité de nos échanges :  ensemble nous apprenons à réfléchir, travailler avant d'agir et ce dans un grand
esprit d'ouverture

– la  connaissance de notre environnement : nous apprenons beaucoup les uns des autres grâce aux nombreuses
rencontres menées sur le territoire.

ce sur quoi l'Uni Pop doit particulièrement insister :
– mener  l'action  sur  une  ALIMENTATION  SAINE,  en  accordant  toute  notre  attention  à  cet  impératif

démocratique : la mettre à la PORTEE DE TOUS
– les possibilités de l'agriculture  urbaine :  vivre sur un territoire rural  ne doit pas faire oublier les besoins des

citadins et leur capacité à inventer des solutions
– imaginer les nouveautés c'est aussi ECOUTER LES JEUNESSES et leur donner des outils d'expression (ce qui nous

a mené à proposer la création d'une Web TV)
– MAILLER LE TISSU ASSOCIATIF du  territoire :  s'apprendre les  uns  les  autres,  dans le  respect de nos

différences, permet d'amplifier le rayonnement de chaque initiative
– donner du sens : nous ne voulons pas agir pour agir. Nos actions doivent s'articuler autour de la transformation

sociale.

Plus qu'un bilan,  c'est un point d'étape que nous proposons ici :  l'Uni Pop en construction est,  de par sa démarche, en
constante évolution.  
Mais malgré toutes les difficultés du démarrage, en quelques mois, nous avons rencontré plus de 150 personnes  et pris
conscience du  grand potentiel de notre association : elle trouve petit à petit sa place sur le territoire et il nous faut
veiller à la conforter. 

Bilan financier 2016
L'Uni Pop S, attentive au maintien de l'indépendance de son projet, a affirmé dès sa création que l'argent ne pouvait être
son moteur : priorité au SENS. C'est pourquoi il a été décidé : 

• de privilégier l'implication et de ne pas lier l'adhésion à une cotisation. Le montant est laissé au libre arbitre de 
chacun, selon ses possibilités et ce qu'il pense être les besoins de l'association ;

• de chercher des partenaires financiers divers. La décision de se tourner vers la CAF  s'est révélée 
terriblement dévoreuse de temps et d'énergie et sans résultat pour 2016 mais nous avons réussi à ce que ne soit
pas aux dépens du démarrage de l'association ;

• de ne solliciter auprès des communes que la gratuité des salles.

Les premières actions de l'Uni Pop S ont reposé sur les seules cotisations des adhérents et le bénévolat (...h).
Ces actions se sont développées et, très vite, ont nécessité un grand temps de coordination et des compétences 
techniques d'où le recours à un emploi aidé, à partir du 15 septembre 2016. L'Etat via le Département verse 80% du 
salaire chargé pour 20 h hebdomadaires pendant 2 ans. 

Dons et cotisations ne suffisent pas à faire face comme le montre le déficit de 1354,80 € :
2979,08 de recettes (pour un tiers de cotisations et de dons, et 2 tiers d'aide à l'emploi pour 4333,88€ de dépenses 
(dont 3604,10€ de frais lié à l'emploi).
Faute de subventions 2016, les prêts d'adhérents ont équilibré la trésorerie. Le risque est pris en connaissance de cause :

• suspendre l'emploi aidé aurait signifié ne plus pouvoir bénéficier de cette aide ;
• le projet général de l'Uni Pop S, mûrement réfléchi, est viable parce qu'il a du sens : le nombre de partenariats qui

se mettent en place montre qu'il répond à des attentes ;
• ces prêts sont pensés comme des avances momentanées parce que: 

- nous pensons que les démarches en cours auprès de la CAF vont aboutir à la reconnaissance de l'intérêt de nos
actions pour les habitants du Grand Saumurois (aujourd'hui Saumur- Val de Loire) et nous permettre d'obtenir un
agrément Espace de Vie Sociale. Cette aide au fonctionnement d'une hauteur maximale de 21 983 € peut 
représenter 60 % du budget annuel de l'association.
- nous avons également fait une demande d'aide auprès de la Fondation de France. Le dossier de notre projet 
Web TV a été reconnu correspondre aux critères du programme « Pétillantes  Initiatives » : nous le 
représenterons en mai 2017. 

Dans l'attente de ces réponses, les chiffres du budget prévisionnel 2017 sont à prendre à titre indicatif.
L'essentiel de notre préoccupation reste centrée sur la réussite des actions amorcées, en prenant le temps nécessaire.
Comme dit lors de l'AG constitutive, le succès repose sur l'implication de personnes nombreuses et diverses : sont 
adhérents tous ceux qui signent notre Charte. 

Etre largement  financée par  ses  adhérents  facilite  l'indépendance pour   toute association. Pour  autant,  le  CA est
parfaitement  conscient  que  pour  assurer  la  pérennité  de  l'Uni  Pop  S,  il  faut  poursuivre la  recherche  de pistes  de
financement qui aident à se projeter vers l'avenir.


