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L’assemblée générale de l’UnivPop à Albertville s’est tenue le 6 avril 2022 de 18h30 à 20h00 à la Maison 

communale du Parc, sous la présidence d’Éric Rousseau qui l’a animée. Le président l’avait convoquée 

le 16 mars par courrier électronique. Il a transmis son rapport d’activités le 4 avril. 

 

Ordre du jour 

1. Vérification des adhésions et du quorum 

2. Approbation du Compte-rendu de l’AG 2021 

3. Rapport d’activités du président de l’association et échanges 

4. Rapport financier du trésorier et échanges 

5. Prise de parole des vice-présidents 

6. Perspectives de l’association 

7. Élection de nouveaux membres du conseil d’administration et acceptation de nouveaux 

« acteurs », membres du CA non élus 

8. Échanges et suggestions 

9. Pot amical, avec la collaboration de Lupa Rossa 

1. Introduction par le président de l'association 

Cette AG, comme la précédente, couvre l’année civile 2021.L’évolution de la situation sanitaire a permis 

de la tenir en présentiel. 

1.1. Vérification du quorum et des pouvoirs 

L’association compte 137 inscrits à jour de leur cotisation. On compte la présence de 29 membres de 

l’association. Par ailleurs, 10 membres empêchés ont donné procuration à des membres présents. Le 

quorum est donc atteint et l’AG peut se tenir normalement. 

1.2. Désignation d'un(e) secrétaire de séance 

Ont été désignés en qualité de secrétaires de séances : Philippe Masure et Laurent Graziano. 

2. Approbation du PV de l’AG 2021 

Le PV de l’AG précédente, tenue en visioconférence le 11 mars 2021, est approuvé à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

3. Rapport d’activités du président de l’association 

Le rapport d’activités 2021 de l’association a été diffusé dans son intégralité à tous les membres de 

l’association. Nous n’en reprenons ici que les points essentiels. 

3.1. L’UnivPop face à la situation sanitaire 

Après avoir salué la présence de Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville, et l’un des plus fidèles 

soutiens de l’UnivPop avec la Sénatrice Martine Berthet, excusée car retenue à Paris, ainsi que nos 

partenaires culturels ou scientifiques d’Albertville (le Dôme théâtre et le Dôme Médiathèque, le Grand 

Bivouac, les Amis du cinéma, la Maison de l’Europe et bien d’autres) et de l’axe Chambéry-Annecy (la 

Galerie Eureka, la Facim, l’Université Savoie-Mont Blanc, l’université populaire de Chambéry, le Conseil 

scientifique du Parc Naturel Régional des Bauges, l’université populaire d’Annecy…), le Président 

rappelle les contraintes imposées par la poursuite de la situation sanitaire en 2021. Si cette situation a 
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continué à nous impacter, nous l’avons été plutôt moins que d’autres associations d’objectifs proches, 

car plus jeunes dans le métier, nous étions finalement moins vulnérables. A noter cependant un plateau 

dans le nombre de nos adhérents en 2021, qui devrait connaitre une nouvelle phase de croissance en 

2022.  

Choisissant la métaphore maritime, les aléas et les drames de la navigation, du radeau de la Méduse 

au Titanic, le président fait remarquer que les moussaillons de l’UnivPop se sont plutôt bien comportés 

face aux coups de vent de la pandémie et conclut par ces mots « UnivPop Fluctuat nec mergitur ! » 

(Elle tangue, mais ne coule pas). 

Le rayonnement de l’UnivPop continue à s’étendre, dans la ville, sur le territoire Arlysère, dans le 

département et parfois au-delà. Mais gardons aussi à l’esprit que, malgré nos efforts, certains 

albertvillois n’ont encore jamais entendu parler de l’Université Populaire.  

3.2. Quelques-unes de nos activités pour mémoire 

3.2.1. Les rendez-vous marquants de 2021 en bref 

La quantité, la richesse et la variété des activités de l’UnivPop ne se dément pas, en route vers cette 

quatrième année : depuis la création de l’association, plus de 120 rendez-vous dans une vingtaine de 

lieux.  

Seule la variété des types d’activités (les « vitamines ») a été limitée par les circonstances : pas de 

vitamines A comme « ateliers » (l’atelier de Pissanka ukrainienne prévu en mars 2021 a dû être reporté 

d’un an) ; pas de vitamine B comme « balades » (le voyage d’études en Chine est reporté aux calendes 

grecques, tant que l’épidémie là-bas n’est pas endiguée.)  

En revanche, beaucoup de vitamines C comme « Conférences » et D comme « Débats » : les attitudes 

face au changement climatique, la pertinence des vaccins, l’écriture inclusive, la guerre en Ukraine, 

l’usage du numérique dans la transition énergétique, l’ultime liberté de choisir le moment de sa mort, le 

lancement d’une entreprise de brasserie locale, la poésie engagée de Victor Hugo, les vertus de la 

sophrologie pour la sérénité, ou celles du chocolat sur le cerveau, la photographie des peuples 

premiers... Aux débats et conférences se sont ajoutés les « 21 rencontres 2021 », dont 14 ont été 

effectuées en distanciel. La plupart, sauf difficultés techniques, que nous cherchons à surmonter 

actuellement, sont regardables en replay sur la chaîne YouTube UnivPop. 

3.2.2. Les activités en lien avec la ville d’Albertville et la communauté d’agglo Arlysère 

« Accompagner la ville dans des événements locaux » : dans le cadre de la convention qui la lie avec 

la commune d’Albertville pour trois ans (encore pour deux), l’UnivPop a respecté ses engagements. 

Dans le cadre du Festival des Jardins alpestres d’abord, avec une présentation musicale sur les 

« Kallawayas et la médecine andine », en partenariat avec le Service Patrimoine ensuite, lors du 

baptême de la nouvelle rue Allioun Fall à Albertville, avec une réflexion sur les commémorations et le 

déboulonnage, ou non, des statues du Maréchal Bugeaud et autres, en compagnie de deux historiens 

de stature nationale.  

En outre, la ville nous propose deux nouveaux horizons prometteurs : une participation à l’action de 

« Cité Éducative » (initiation à la culture chinoise, interculturalité, et découverte des métiers grâce à nos 

univpopistes ) et présence, aux côtés des organismes de formation, dans le futur « Campus des Métiers 

de la Montagne » d’Albertville. 

Lors de l’AG 2020, nous espérions éveiller l’intérêt de l’agglomération Arlysère : c’est chose faite. Pierre 

Loubet, Vice président d’Arlysère chargé des équipements culturels et maire de Gilly sur Isère, nous a 

d’ores et déjà offert la magnifique salle de l’Atrium pour y effectuer une réflexion sur « qu’est-ce être 

élus en 2020 ? » et la médiathèque de sa commune nous appelle régulièrement : « Livres vivants 
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Amérique Latine » il y a peu. « L’agglo », avec laquelle nous n’avons à ce jour aucun partenariat formel, 

a de plus en plus souvent relayé notre communication. Nous avons organisé et animé plusieurs 

Vitamines F comme « formations » à destination d’élus et ouvertes à d’autres : sur la laïcité avec Nicolas 

Cadène, sur la biodiversité avec Didier Bazile, sur l’usage du numérique avec Guillaume Pitron. Et nous 

préparons actuellement un rendez-vous sur la manière de réduire nos déchets, avec des témoignages 

internationaux. Prochainement aussi, dans les locaux de l’Ecole de Musique et de Danse d’Arlysère, un 

rendez-vous sur « les femmes compositrices » avec la journaliste de France Musiques Aliette de Laleu 

et la participation musicale de deux professeures de musique de l’école. 

3.2.3. Les nouveaux lieux de rencontres 

L’UnivPop a squatté gratuitement 21 nids sur le territoire depuis son envol et de nouveaux lieux nous 

ont ouvert leurs portes en 2021. Que ce soit sur la ville (café de la gare, Electrik café ou locaux du Club 

de Football d’Albertville) ou sur le territoire (Notre Dame des Millières, salle communale de Verrens-

Arvey, Abbaye de Tamié à Plancherine ou locaux de l’AAB à Beaufort… 

3.3. Vie interne et gouvernance de l’association  

3.3.1. Vie interne 

Les réunions de CA ont pu se tenir tous les mois. L’engagement et la riche complémentarité du noyau 

dur des 21 membres du Conseil d’administration a été une source de satisfaction. Quelques « acteurs » 

(membres non élus du CA) nous ont aussi rejoints et nous ont offert d’explorer de nouveaux thèmes.  

Au total, de plus en plus de membres d’UnivPop proposent d’organiser et/ou d’animer leurs activités, 

heureux croisement de compétences du territoire et d’ailleurs, pour contribuer à l’action collective au 

service du bien public et du développement d’une intelligence collective : l’histoire de la langue 

française, la recherche en mathématiques, la maison intelligente face au changement climatique, la 

guerre en Ukraine, l’animation d’une réflexion sur la vieillesse et sa prévention ou encore la présentation 

de la campagne présidentielle à un groupe de personnes porteuses d’un handicap mental léger. 

Qu’il soit rendu hommage à tous pour leur engagement et les capacités nouvelles qu’ils représentent. 

3.3.2. Gouvernance 

Le départ inopiné, pour de nouveaux horizons professionnels, de notre chargée de secrétariat nous a 

laissés démunis pendant trois mois en 2021. Mais nous avons eu la chance de retrouver à l’automne, 

une vraie professionnelle, Jenny Garnier Blanc, entrepreneure indépendante de « Tabulaction ». Elle a 

permis de nombreuses avancées : configuration de l’application Hello Asso, conception de cartes de 

membres, rénovation de l’Infolettre bimensuelle, rédaction de documents réguliers etc. Elle participe 

dorénavant aux conseils d’administrations et rédige des comptes rendus détaillés qui sont envoyés aux 

membres absents du CA.  

Merci à tous ceux qui ont animé, assisté, aidé à organiser ou à communiquer. 

3.4. Approbation du rapport d’activités 

Toutes les interventions soulignent la remarquable rapidité avec laquelle l’UnivPop a acquis un public 

intéressé et fidèle, ainsi que la diversité et la qualité des évènements et des sujets traités. L’UnivPop 

est désormais installée dans l’esprit des gens, utilisateurs comme institutionnels. 

Le rapport d’activité présenté par le président est approuvé à l’unanimité. 

4. Rapport financier du trésorier de l’association (01/01/2021 - 31/12/2021) 

Ambroise TEKO, trésorier de l’UnivPop, présente les comptes de l’association pour l’année civile 2021. 
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4.1. Comptes de l’association 

Les comptes de l’association présentaient un solde positif de 5 191,42 € à la fin 2020. 

COMPTES 2021 – UNIVPOP 

Exercice 3 du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Date Libellé Objet Débit Crédit 
 

Solde au 31/12/2020     5 191,42 € 

01/01/2021 Adhésions 2021 Adhésions 2021 reçues en 2020   625,00 € 

05/01/2021 Facture SGT 00240 Frais et services bancaires 8,28 €   

05/01/2021 Frais de transport 
Conférencier 

Frais de transport de Nicolas Cadène. 
Formation laïcité 

97,80 €   

01/02/2021 Solde  Solde créditeur au 01/02/2021   5 183,14 € 

02/02/2021 Facture SGT 00909 Frais et services bancaires 3,78 €   

08/02/2021 Remise de chèques Adhésions   180,00 € 

09/02/2021 Virement SGC Albertville Avance janvier. Subvention Mairie 
d'Albert. 

  1 200,00 € 

09/02/2021 Assurance Cotisation MAIF 2021 113,65 €   

16/02/2021 Remise de chèques Adhésions   120,00 € 

28/02/2021 Solde Solde créditeur au 28/02/2021   6 565,71 € 

03/03/2021 Virement  Adhésion De Coninck   25,00 € 

05/03/2021 Remise de chèques Adhésions   90,00 € 

10/03/2021 Facture SGT 01633 Frais et services bancaires 3,78 €   

10/03/2021 Facture Manon Cosson Prestation Manon Cosson Janvier 2021 316,00 €   

10/03/2021 Facture Manon Cosson Prestation Manon Cosson Janvier 2021 316,00 €   

10/03/2021 Abonnement Abonnement Zoom novembre 2020 à 
mars 2021 

83,95 €   

10/03/2021 Facture Manon Cosson Prestation Manon Cosson février 2021 316,00 €   

31/03/2021 Solde Solde créditeur au 31/03/2021   5 644,98 € 

06/04/2021 Remise de chèques Adhésions   136,00 € 

12/04/2021 Facture SGT02345 Frais et services bancaires 3,78 €   

15/04/2021 Virement SGC Albertville Subvention de la mairie d'Albertville   4 400,00 € 

30/04/2021 Solde Solde créditeur au 30/04/2021   10 079,40 € 

10/05/2021 Facture SGT 03077 Frais et services bancaires 3,78 €   

10/05/2021 Cachet. Facture Intervention de Rong XU Cours de 
chinois 

100,00 €   

20/05/2021 Remise de chèques Adhésions   30,00 € 

31/05/2021 Solde Solde créditeur au 31/05/2021   10 005,62 € 

01/06/2021 Remise de chèques Adhésions   60,00 € 

01/06/2021 Solde Solde créditeur au 01/06/2021   10 065,62 € 

02/06/2021 Festival Jardin alpestre. 
Frais de transport + cachet 
conférencière 

Musiciens Kalawayas+ Marie Mendoza/ 
Frais de transport=50€/ Cachet =100 € 

150,00 €   

07/06/2021 Remboursement Dette envers Eric Rousseau 149,00 €   

07/06/2021 Payement Adhésion UnivPop à la Zofate 10,00 €   

07/06/2021 Festival Jardin Alpestre Cachet de 3 musiciens Kalawayas 300,00 €   
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10/06/2021 Facture SGT  03789 Frais et services bancaires 3,78 €   

14/06/2021 Conférence Biodiversité Cachet du conférencier Didier Bazile 100, 00 €   

14/06/2021 Conférence Biodiversité Frais de déplacement conférencier 80,00 €   

25/06/2021 Facture Manon Cosson Prestation de Manon Cosson avril-mai 
2021 

632,00 €   

25/06/2021 Facture Paiement service Zoom avril-mai 2021 33,58 €   

30/06/2021 Virement SGC Albertville Subvention de la mairie d'Albertville   4 400,00 € 

30/06/2021 Solde  Solde créditeur au 30/06/2021   13 007,26 € 

01/07/2021 Remise de chèques Adhésion   25,00 € 

12/07/2021 Facture SGT004514 Frais et services bancaires 3,78 €   

02/08/2021 Solde  Solde créditeur au 02/08/2021   13 028,48 € 

03/08/2021 Facture SGT005262 Frais et services bancaires 3,78 €   

31/08/2021 Solde Solde créditeur au 31/08/2021   13 024,70 € 

10/09/2021 Facture SGT005965 Frais et services bancaires 3,78 €   

30/09/2021 Facture Chèque 4732026 Repas Interv. Bazile 69,00 €   

30/09/2021 Facture Chèque 4732027 Repas interv. 
Grammont P. 

42,95 €   

30/09/2021 Facture Chèque 4732028 Achat pied de 
caméra. 

49,99 €   

30/09/2021 Solde Solde créditeur au 30/09/2021   12 858,98 € 

11/10/2021 Facture SGT006676 Frais et services bancaires 3,78 €   

05/11/2021 Facture n° 2021110027 Prestation Jenny Granier 175,00 €   

10/11/2021 Facture SGT007509 Frais et services bancaires 12,78 €   

30/11/2021 Solde  Solde créditeur au 30/11/2021   12 667,42 € 

08/12/2021 Facture n°2021120029 Prestation Jenny Granier 155,90 €   

10/12/2021 Facture Facture STG008480 3,78 €   

10/12/2021 Cachet Intervention de Guillaume Pitron 600,00 €   

10/12/2021 Frais de transport 
Conférencier 

Intervention de Guillaume Pitron 31,60 €   

11/12/2021 Versement espèces     40,00 € 

11/12/2021 Versement chèques     85,00 € 

30/12/2021 Versement chèques     45,00 € 

31/12/2021 Solde Solde créditeur au 31/12/2021   12 046,14 € 
 

  Sous totaux 3 881,28 € 11 461,00 € 

 

4.2. Compte de résultat 

COMPTE DE RESULTATS 2021 - UNIVPOP 

Exercice 3 du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Charges Produits 

Frais sur produits et services bancaires. 
Crédit Mutuel 

58,86 € Adhésions 1461,00€ 

Assurance MAIF 113,65 € Subvention de la mairie 10 000,00€ 

Achat équipement : pied de caméra 49,99 €   

Cachet Conférenciers 1200,00 €   



 

L’UnivPop / Université populaire à Albertville 

Assemblée générale du 6 avril 2022 
Procès verbal 

 

UnivPop Albertville – PV de l’AG du 6 avril 2022 6 

Frais de transport conférenciers 259,40 €   

Repas avec les conférenciers 111,95 €   

Prestation Manon Cosson 1580,00 €   

Prestation Jenny Granier 330,90 €   

Abonnement Zoom 117,53 €   

Adhésion Zofate 10,00 €   

TOTAL DES CHARGES 3 832,28 € TOTAL DES PRODUITS 11 461,00 € 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 7 628,72 €   

4.3. Bilan de l’association 

BILAN UNIVPOP AU 31/12/2021 

Exercice 3. 01/01/2021 au 31/12/2021 

Actif Passif 

Trésorerie 12 046,14€ Résultat de l’exercice 7 628,72 € 

Immobilisation financière Crédit Mutuel        15,00€ Report à nouveau 4 432,42 € 

Total actif 12 061,14€ Total passif 12 061,14 € 

 

Le trésorier souligne que l’UnivPop fonctionne de manière « normale » puisqu’elle a continué à recevoir 

ses subventions de la Ville d’Albertville. Les autres collectivités territoriales seront sollicitées dans 

l’année entrante. Comme auparavant, aucune dette ne sera souscrite. 

4.4. Rapport des deux vérificateurs aux comptes, discussion et approbation des 
comptes 

Les vérificateurs aux comptes Philippe MASURE et Gilles BARRADI confirment qu’ils ont vérifié la 

réalité des comptes et qu’ils n’ont aucune réserve pour les documents présentés par Ambroise TEKO. 

Le rapport financier du trésorier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité par l’assemblée 

générale qui remercie le trésorier de l’association, pour la tenue des comptes et sa gestion rigoureuse. 

4.5. Fixation des cotisations annuelles pour 2022 

Le Conseil d’administration ne souhaite pas augmenter les tarifs pour la saison 4 afin que le nombre 
de membres continue à croitre significativement. Les tarifs proposés sont donc inchangés : 

- 15 Euros pour les membres individuels par année « univpopiste » (année scolaire),  

- 25 Euros pour une famille,  

- 1 Euro « pour celles et ceux qui n’en ont pas les moyens ».  

Cette cotisation montre l’adhésion au projet UnivPop et permet l’entrée dans le fichier de l’association 

pour recevoir l’infolettre mensuelle. Dorénavant, les cotisations peuvent être acquittées sur la page 

HelloAsso de l’UnivPop. 

Après débat et vote, le maintien des tarifs de cotisation est ratifié à l’unanimité par l’assemblée, 

qui donne aussi quitus au trésorier. 

5. Prise de parole des vice-présidents 

Philippe Masure, VP chargé des Sciences et des relations avec les Associations souligne que le 

principal mérite de la Science est de développer la curiosité et l’esprit critique, tâche fondamentale au 

moment de l’explosion des réseaux sociaux. Comme l’a rappelé le président, l’UnivPop a favorisé la 

diversité des thèmes abordés sans se prendre la tête, car il en faut pour tous les goûts. En témoignent 
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les sujets retenus dans nos RV récurrents : Fête de la Science, en lien avec la galerie Euréka de 

Chambéry et Amphis pour tous en lien avec l’Université Savoie-Mont Blanc.  

5.1. Fête de la Science 2021 

L'UnivPop à Albertville a organisé deux conférences dans ce cadre en 2021 : 

 Mardi 5 octobre : « Le process industriel chez Tivoly : entre science, innovation et 

technologie », avec Virginie Tivoly-Duchamp (ingénieur). Fréquentation : 20 personnes 

 Jeudi 7 octobre : « L’eau, une ressource naturelle limitée. Exemple du Massif des Bauges », 

avec Christophe Lansigu (géologue au Géoparc des Bauges). Fréquentation : 45 personnes 

5.2. Amphis pour tous 

Pilotés par Yoann Nusacchi, 3 rendez-vous ont été programmés en 2021. 

 Mardi 2 novembre 2021 : « Tour d'horizon de l'écologie des lacs d'altitude », par Florent 

ARTHAUD (CARRTEL) 

 Mardi 1er mars 2022 : « Faut-il se sentir coupable pour la planète ? Rôle et fonction des 

émotions pour s’adapter au changement climatique », par Aurélien GRATON (LIP-PC2S) 

 Mardi 11 janvier 2022 : « Métabolisme urbain et résilience. Analyse bio-inspirée de la ville 

pour l’amélioration de son trouble métabolique », par Christophe MENEZO (LOCIE) 

6. Perspectives 2022 (par le président de l'association) 

Restant dans la métaphore maritime, le président souligne que « le petit navire UnivPop n’a pas pour 

ambition de devenir paquebot. En revanche, il se réjouirait d’avoir encore plus de zones de mouillage à 

travers la ville et dans les 39 communes de l’agglomération, aux côtés de ses partenaires, pour prendre 

des passagers encore plus variés et les faire danser sur des airs aux styles encore plus divers. » 

« Un point d’ancrage fixe, le Campus des Métiers de la Montagne, comme la pointe d’un compas, 

permettrait à chacun de visiter le navire même lorsqu’il est au port, et de se renseigner sur les horaires 

de navigation et les destinations. Il n’empêcherait pas la navigation sur l’ensemble de l’océan Arlysère 

et, pourquoi pas en Tarentaise et en Maurienne, chez les barques UnivPop qui pourraient y naître. Qui 

y naissent déjà, Elisabeth Bodecher s’y emploie en Maurienne. Mais il permettrait aussi d’organiser 

dans les salles de ce port d’attache des ateliers, des stages, des formations, voire un colloque par an 

(?)… » 

« Le capitaine n’a aucune ambition de devenir amiral et il confiera volontiers sa casquette, dans un an 

ou deux, à qui voudra bien tenir la barre. Pour cela, nous cherchons à motiver quelques lieutenant(e)s 

de vaisseau, confions de plus en plus de responsabilités au secrétariat de la capitainerie et aux 

corsaires les plus vaillants (ou les plus disponibles) du CA. Pour cela, à la fois, nous formons l’équipage, 

nous stabilisons et professionnalisons les procédures d’embarquement et d’invitation à bord. Nous 

indemnisons de mieux en mieux les invités qui viennent de loin pour séjourner sur le navire et espérons 

leur trouver, grâce à des amis dans chaque port, des lieux pour se reposer après la navigation et profiter 

des paysages locaux. Et surtout, nous saluons bien cordialement l’équipage sur le pont… et accueillons 

bien volontiers parmi nous celles et ceux qui se sentiront une âme de matelots pour naviguer au long 

cours. » 

7. Élection de nouveaux membres du conseil d’administration  

L’assemblée enregistre avec émotion la démission de l’une de ses administratrices les plus actives, 

Annie FOUQUET, pour raisons de santé et celle de Dominique LEMAIRE, empêchée depuis longtemps 

pour des raisons d’éloignement géographique. Après avoir salué leur riche investissement dans 
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l’UnivPop, le président fait appel à des candidatures nouvelles. Delphine HINARD et Nathalie DALLA 

LIBERA se présentent devant l’AG en précisant leurs motivations. L’assemblée vote à l’unanimité 

l’intégration de ces candidats au conseil d’administration. D’où la nouvelle liste du CA : 

LISTE DES ADMINISTRATEURS POUR LA SAISON 4 

1 ABBAS Aziz  73200 Albertville  A titre personnel 

2 BARRADI Gilles  73200 Gilly sur Isère  A titre personnel  

3 BERNAILLE Hervé 73200 Albertville A titre personnel 

4 BODECHER Elisabeth 73200 Albertville A titre personnel 

5 BRECHE Yves  73200 Albertville A titre personnel 

6 BUET Pierre  73460 Cléry  A titre personnel 

 DALLA LIBERA Nathalie 73220 Bonvillaret A titre personnel 

7 DUCORON Sylvie  73000 Chambéry  A titre personnel 

8 GRAZIANO Laurent 73200 Albertville  A titre personnel 

 HINARD Delphine 73200 Albertville  A titre personnel 

9 JACQUET Jean-Claude  73200 Thénésol  A titre personnel 

10 LEROUX Jean-Yannick  73200 Albertville,  A titre personnel 

11 MARTIN Chantal  73790 Tours en Savoie  A titre personnel 

12 MARTY Pascale  73200 Albertville  Dôme Médiathèque 

13 MASURE Philippe  73200 Albertville  A titre personnel 

14 NUZZACI Yoann  73000 Chambéry A titre personnel 

15 OZEL Serpil  73460 Mercury  A titre personnel 

16 ROUSSEAU Éric  73460 Cléry  A titre personnel 

17 SOULIE Jean-Marc 73200 Monthion  A titre personnel 

18 TEKO AGBO Ambroise 73200 Albertville  A titre personnel 

Le président propose également que l’on officialise la fonction nouvelle « d’acteurs », membres de 

l’association particulièrement investis dans ses activités, mais ne désirant pas être administrateurs en 

titre. Il propose deux candidatures remarquables, celles de Sophie PLANQUE, journaliste, autrice, 

réalisatrice et photographe bien connue, actuellement en Patagonie à vélo, et de Jean-Sébastien 

ESNAULT, régisseur général du Grand Bivouac, très proche de l’UnivPop depuis l’origine. Ils 

participeront aux réunions du CA où ils pourront donner leur avis et proposer de nouvelles initiatives. 

Mais n’étant pas élus, ils ne participeront pas aux votes du CA. 

8. Échanges et suggestions 

Toutes les interventions soulignent la remarquable rapidité avec laquelle l’UnivPop a acquis un public 

intéressé et fidèle, ainsi que la diversité et la qualité des évènements et des sujets traités. Grace aux 

ouvertures et à la dynamique insufflées par son président, unanimement saluées, l’UnivPop est 

désormais installée dans l’esprit des gens, utilisateurs comme institutionnels.  

Son succès est indéniable et il convient aujourd’hui de mieux maitriser un calendrier parfois 

foisonnant. Les missions confiées au secrétariat et aux vice-présidents permettront de consolider et 

étendre les acquis des premières années. 

 

Fait à Albertville, le 14 mai 2022 

Par Philippe MASURE et Laurent GRAZIANO 


