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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’UDV 
- 17 JUIN 2021 - 

 

 
Cher(e)s Ami(e)s et Adhérent(e)s de l’UDV, 

 
Lors de l’A.G. du 25 novembre dernier, après modification approuvée des statuts, il a été décidé, afin 
de mieux tenir compte du calendrier de saison de l’UDV, d’avoir désormais un exercice social qui 
couvre la période du 1er juin au 31 mai. 
 
Il était prévu de tenir, le 3 juin 2021, une Assemblée Générale (au titre de cette nouvelle période) et, 
en même temps, d’organiser la présentation de notre future saison 2021/2022. 
 
A notre grand regret, en raison de la situation sanitaire et des mesures administratives en vigueur, 
nous ne pourrons accueillir les 200 à 250 adhérents qui y participaient habituellement.  
Nous procéderons quand même à cette Assemblée avec un nombre très restreint de personnes, à 
savoir les membres actuels du Conseil d’Administration. 

 
Vous trouverez ci-après les points mis à l’ordre du jour et soumis au vote des seuls adhérents 
2020/2021 à jour de leur cotisation, conformément aux statuts. 
 
A cet effet, nous vous invitons à exprimer votre vote dès réception des documents joints, et au plus 
tard le 15 juin prochain, soit par courrier (Université dans la Ville, Espace du Puy du Roy – 5 bis, rue 
Charles Faroux – 60200 – Compiègne) soit par e-mail à la nouvelle adresse de messagerie suivante : 
contact.udv60@orange.fr 
 
 Vos bulletins de vote, que vous trouverez dans cet envoi, seront comptabilisés et inscrits dans le 
procès-verbal. 
 
Vous remerciant de votre compréhension et de vos encouragements, et vous assurant de notre 
volonté d’apporter un véritable souffle de culture dans votre quotidien pour les semaines et mois à 
venir,  
 

Jean-Michel Rémy, Président de l’Université Dans la Ville, 
et l’ensemble du Conseil d’Administration. 

 
 

 
 
 
 
  
.  
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

(17 juin 2021) 
 

 

1. Rapport moral  
 

Nous avons vécu une saison 2020/2021 compliquée et fortement perturbée qui nous a amenés à 
organiser toutes nos conférences sous forme de visioconférences, entre novembre 2020 et fin avril 
2021. 
 Nous remercions tous les adhérents pour leur compréhension et leur patience, témoignant ainsi de 
la confiance qu’ils nous font. 
Nous remercions également tous les conférenciers qui ont accepté de se prêter à ce nouvel exercice. 
 

• 418 personnes se sont inscrites à l’UDV pour cette saison qui comportait 11 cycles de 
conférences et 53 conférences au total. 

• On compte 98 inscrits en moyenne par cycle sur les 11 cycles de conférences. 

• Le taux de participation aux visioconférences tourne autour de 72%, en comptant les 
nombreuses demandes de replays pour celles et ceux qui ne pouvaient suivre les 
conférences. Ce taux correspond, à peu de choses près, au taux de présentéisme observé 
lors des rencontres aux Salles Saint-Nicolas. 

• La répartition des adhérents, entre femmes et hommes, s’établit à 73 % pour les femmes et 
27 % pour les hommes.  

• La provenance géographique des adhérents est la suivante :  
o 46 % pour Compiègne 
o 19 % pour l’agglomération de Compiègne  
o 35 % en-dehors de ces 2 zones. 

 
Le mois de septembre 2020 a été consacré à la diffusion des brochures par les membres du C.A., à 
notre présence à la Fête des Associations le 12 septembre, aux permanences à l’Office du Tourisme, 
chaque mardi matin du 8 septembre au 27 octobre 2020. 

 
De décembre 2020 à mars 2021, l’équipe du C.A. a : 
- finalisé le programme de la saison 2021/2022 qui est prévu pour débuter le 13 octobre 2021, avec 
55 conférences au total,  
- réalisé la brochure d’information tirée à 3.000 exemplaires dont l’expédition courrier a été faite 
début juin, 
- actualisé et amélioré le site www.udvcompiegne.fr que nous vous conseillons de consulter 
régulièrement. 
 
Bref, une année bien particulière, pour l’équipe du C.A. de l’UDV mais aussi pour tous les adhérents 
qui continuent à nous faire confiance. Soyez assuré(e) que nous mettons et mettrons tout en œuvre 
pour maintenir nos activités et vous satisfaire avec un très beau programme à venir en 2021/2022. 

 
Jean-Michel Rémy, Président 
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2. Rapport financier  
(Compte-rendu financier de l’exercice 2020/2021) / Robert Gillet, Trésorier 
 
Le rapport financier qui vous est présenté aujourd’hui porte sur la 28ème année d’existence de 
l’Université Dans la Ville. 
 
Conformément à nos statuts, il porte sur l’exercice courant sur la période du 1er juin 2020 au 31 
mai 2021. 
 
 

COMPTE DE RESULTAT 2020 / 2021   
 

 

Bien que notre activité se soit déroulée cette année dans des conditions très particulières, 
nous avons pu grâce aux outils informatiques et aux visioconférences, maintenir notre 
programme et nous tenons à remercier nos adhérents de leur fidélité et de leur participation.  
 
L’organisation spéciale que nous dû mettre en place a engendré des dépenses et des coûts de 
fonctionnement inhabituels mais nous sommes parvenus à maintenir un bon équilibre entre 
les recettes (25 720 €) et les dépenses (25 230 €) et notre année se termine avec un résultat 
positif de 490 euros (voir tableau détaillé ci-dessous). 
 

 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE DU 1 JUIN 2020 AU 31 MAI 2021 

PRODUITS CHARGES 

        

    Honoraires des conférenciers  18 120 
    Achat de matériel 959 
Adhésions et participations   Primes d'assurances 318 
aux conférences 22 819 Prestations visioconférences Zoom 989 
    Impôts directs 261 
Produits divers de gestion 2 901 Dépenses de fonctionnement 3 538 
    Solde des remboursements et avoirs    
    de l'exercice précédent 1045 
        

        

Total    25 720 Total     25 230 

 

TOTAL GENERAL = + 490,00 € 
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3. Renouvellement du mandat des membres du C.A. : 
 
- Martine Mirisch, ne se représente pas. 
- Nadine Bourgeois, se présente. 
- Les autres membres du C.A. se représentent. 
 
 

4. Projets pour la saison 2021/2022 
 
- 12 cycles de conférences vous sont proposés d’octobre 2021 à avril 2022, avec 55 conférences. 
 
- quelques visites pourront être organisées à Paris ou aux châteaux du Valois et de Compiègne 
si les circonstances le permettent ; nous vous en informerons en temps utile,  
 
- En changeant la date de l’exercice social, désormais envisagé du 1er juin au 31 mai, nous 
prévoyons, le 14 juin 2022, toujours si les conditions nous le permettent, une A.G. ordinaire et 
la présentation de la saison suivante avec une conférence musicale inédite. 
 
- Suite à la demande de certaines personnes, nous mettrons en œuvre, pour la saison 
2021/2022, en plus des cycles de conférences habituels, un système de 5 conférences à la carte 
à choisir dans les différents cycles.  
 
- Il sera désormais possible de s’inscrire de 2 façons : 
 

o Soit, en remplissant le bulletin de la brochure (ou celui à imprimer présent sur le 
site), et en nous le retournant par courrier avec votre règlement ou en nous 
l’apportant aux permanences de l’Office du Tourisme de Compiègne dont les dates 
sont indiquées dans la brochure et sur le site de l’UDV. 

 
o Soit, en vous inscrivant et en payant en ligne, selon les modalités décrites dans la 

brochure et sur le site de l’UDV.  
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BULLETIN DE VOTE – A.G. du 17 juin 2021 
(Réservé, conformément aux statuts, article 9, aux membres de l’association à jour de cotisation. 

 

A retourner, au plus tard, le 15 juin prochain :  
 

- par courrier, à Université Dans la Ville /AG du 17 juin / Espace du Puy du Roy - 5 bis, rue 
Charles Faroux - 60200 – Compiègne 
 
- ou par mail à contact.udv60@orange.fr 
 

 

 

Je soussigné, Monsieur……………………………………………………………………………………… (nom et prénom) 

Membre adhérent de l’Université Dans la Ville, à jour de cotisation 2020/2021, et demeurant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussignée, Madame ………………………………………………………………………………………… (nom et prénom) 

Membre adhérent de l’Université Dans la Ville, à jour de cotisation 2020/2021, et demeurant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Vote pour les résolutions suivantes :                                Monsieur                Madame  
 

 

   1/ Quitus aux administrateurs sur leur gestion                                            Oui - Non                 Oui - Non 

 
   3/ Renouvellement du mandat des membres du C.A.                                Oui - Non                 Oui - Non 

 

   4/ Approbation d’un nouveau membre du C.A.                                           Oui - Non                 Oui - Non   
 
 

 
• Donne pouvoir à (membres du CA, indiqués ci-dessous *) : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 17 juin 2021 en prenant part, en mon nom et place, 

aux délibérations soumises aux votes de ladite assemblée. 

 

 

 

Fait à : ………………………………………………………………Le …………………………… 

        Signature : 

 

  (*) Jean-Michel Rémy (Président), Nicole Bonis (Vice-Présidente), François Romet (Vice-Président),  

  Robert Gillet (Trésorier), Jacques Tesse (Trésorier adjoint), Monique Courtade et Marie-Claude 

Kokanosky (Secrétaires)  

  Membres :  Catherine Laurian, Martine Mirisch, Marie-Noëlle Snoy.    

 


