
ATDC  AG du 25 juin 2018
Rapport moral  présenté par Olivier SERPÉ, Président

Bonjour  à  tous.  Vous  n’êtes  jamais  trop  nombreux  à  l’AG  annuelle,  soyez-en  donc  d’autant  plus  remerciés.
Avant le rapport des activités que nous vous avons proposées au cours de l’année écoulée, le traditionnel rapport moral a
pour but de rappeler les valeurs de l’Association, ses rapports avec son environnement local, le déroulement général de ses
activités, la vie au sein de l’Association et ses projets.

*

Les valeurs de l’Association sont clairement indiquées à l’article 2 des statuts.: l’organisation dans un esprit d’éducation
populaire  de  toutes  initiatives  ayant  pour  thème  l’économie,  la  politique,  la  sociologie,  la  philosophie,  l’histoire,
l’environnement, la littérature, etc. Et ceci sous différentes formes telles que conférences-débats, expositions, concerts, etc.
Bien que nous ayons toujours un déficit concernant les activités de spectacles, tels que théâtre ou lectures publiques, nous
pensons avoir illustré ces valeurs au cours de l’exercice 2017-2018. L’économie, l’agriculture, les nouvelles technologies, la
vie culturelle, le militantisme syndical et associatif, le cinéma, ont trouvé naturellement leur place à la salle Conchon. Et
ceci  dans  le  respect,  pour  nous  très  important,  du  pluralisme  des  idées  et  des  expériences.  
Il est en effet dans la vocation d’une association d’éducation populaire comme la nôtre d’offrir à tous un riche éventail de
points de vue. 

Dans un monde dans lequel les dominants étendent toujours plus leur emprise idéologique, l’éducation populaire peut être
un des leviers contribuant à déconstruire cette emprise. L’école instruit l’enfant, la famille l’éduque et l’éducation populaire
elle  est l’éducation pour tous, par tous, tout au long de la vie. 



Comme l’indique la Ligue de l’enseignement,  l’éducation populaire « prend en compte la complémentarité des savoirs
académiques formels avec ceux issus des pratiques sociales ». Dans cette démarche, nous avons invité des universitaires,
des journalistes, des scientifiques, des écrivains, des militants…

Mais l’éducation populaire est à nouveau à la croisée des chemins. Après avoir été contrainte à une sorte cogestion avec
l’état  et  les  institutions  publiques,  la  voilà  aujourd’hui  confrontée,  notamment  du  fait  de  la  décentralisation,   à  la
diminution drastique de ses subventions. Les CEMEA, la Ligue de l’enseignement, les FRANCAS, les PEP, par exemple, ont
réduit considérablement leurs activités. Nous, petite association, pouvons nous permettre de ne pas réduire les nôtres ! 

Enfin, du moins, si réduction il a pu cependant y avoir, ce n’est pas de notre fait. Plusieurs rencontres ont dû, en effet, être
annulées ou reportées, du fait soit de l’indisponibilité de l’invité, soit du mouvement social des cheminots. Mouvement
auquel, soit dit au passage, nous avons apporté notre aide financière en organisant une collecte lors d’une conférence et
en complétant la somme par prélèvement sur la trésorerie de l’association.

*

Dans les statuts des ATDC, figurent aussi la mise en œuvre de tous partenariats associatifs et institutionnels. En ce qui
concerne les institutionnels, nous bénéficions du soutien du Conseil Départemental, et surtout de la Ville de Clermont-
Ferrand que je remercie tout particulièrement. Non seulement pour la subvention reconduite annuellement mais aussi, et
peut-être  surtout,  pour  le  prêt  gratuit  de  la  belle  salle  Georges  Conchon  qui  nous  permet  d’assurer  avec  l’aide  la
technicienne Pauline, dans les meilleures conditions pour les invités et pour les participants, tous types de rencontres.  
Peut-être  y-a-t-il  lieu  de s’interroger  sur  la  possibilité  de solliciter  de nouveaux partenariats  institutionnels,  culturels,
universitaires, scientifiques ou autres ?

*



Les associations amies,  avec lesquelles  nous collaborons régulièrement,  sont nombreuses.  Je  citerais  au premier rang
l’Association des Amis de l’Huma dont nous sommes partenaires pour toutes ses conférences et qui est notre partenaire
pour toutes nos rencontres. Et nous entendons bien que cela continue. Je citerais aussi la Confédération Paysanne qui était
notre partenaire pour 3 conférences cette année, ATTAC, le Comité Justice et vérité pour Wissam et l’Institut d’histoire
sociale de la CGT 63.

Comme avec les institutionnels, il y a certainement lieu d’étendre les partenariats associatifs, réguliers ou occasionnels.
Associations  culturelles  diverses,  associations  écologistes,  de  la  cause  animale,  de  la  défense  de  la  langue  française,
associations s’occupant des nouvelles technologies à un titre ou à un autre, etc. Aucune initiative n’a pu être concrétisée
cette année avec l’Association France Palestine Solidarité 63 mais cela se fera en 2018-2019. Nous avons d’ailleurs été
parmi les appelants à la manif unitaire de solidarité avec Gaza. Comme nous avons aussi été appelant à la Marée Populaire
du 26 mai.

Soulignons enfin la coopération que nous avons établie avec le laboratoire de sciences sociales ORIGENS MEDIA LAB, basé
à Clermont-Ferrand et dont 2 des 3 animateurs sont déjà venus au Temps des Cerises et dont le troisième est pressenti
pour la prochaine saison. On peut remarquer avec humour que ces animateurs sont tous également profs à l’ESC, ce qui ne
les prédestinait certainement pas à être pour nous des conférenciers de choix !

Francis Vergne, notre libraire associé, la librairie « Les raconteurs d’histoires » à Chamalières, fait preuve d’une efficacité et
d’une gentillesse exemplaires. Qu’il soit ici remercié !

*



Tous ces éléments font des Amis du Temps des Cerises une association active, reconnue, et originale. Active parce qu’elle
organise un bon nombre de rencontres, reconnue parce qu’elle sollicite des partenariats divers et variés, originale parce
qu’elle s’inscrit clairement dans une perspective d’émancipation humaine qui plonge ses origines loin dans notre histoire et
cherche à se projeter dans un avenir différent des dérives du présent.

*

En ce qui concerne la vie interne de l’Association, comme d’habitude, l’équipe d’animation a toujours besoin de nouveaux
concours.
 Jean-Sébastien CHAIX nous quitte pour le Poitou, il ne peut être là ce soir occupé justement aux préparatifs inhérents à ce
genre de changement professionnel et familial. 

L’équipe  avait  invité  Sandra  Marques,  non  élue  à  la  dernière  AG,  à  participer  à  ses  travaux.  Ce  qu’elle  a  fait
remarquablement. Nous vous invitons à l’élire au nouveau Bureau.

 Ce bureau se réunit une fois par mois, avec sérieux et convivialité, mais le travail ne manque pas et il faudrait vraiment que
d’autres personnes nous rejoignent.

Au fil du temps, une petite bibliothèque s’est constituée puisque nous achetons un livre à chacune des conférences. Nous
envisageons d’en faire bénéficier… qui ?...  les  adhérents !  Un aveu :  nous n’avons pas encore trouvé, malgré bien des
discussions, une procédure commode pour faire circuler ces livres au sein de l’Association. Vos suggestions, ici comme en
tous domaines, sont donc les bienvenues.

*



Voici maintenant un détail un peu plus précis, c'est-à-dire notamment chiffré, des activités 2017-2018.

18 conférences dont 2 projections (Les Derniers parisiens au Rio en partenariat avec le comité Wissam vérité et un monde sans travail à la
salle multimédia)

4 annulations dont une conférence repoussée

 en 2018 :

10 conférences où on a compté le nombre de personnes :

90+85+61+84+67+67+50+50+30+30 

Moyenne : + de 61 personnes

On remarque fréquentation en baisse quand viennent les beaux jours (surtout au mois de juin)

 447 personnes nous suivent sur facebook

 550 abonnés sur notre fil twitter

 + de 600 vues par mois en moyenne sur notre site pendant la saison 2017/2018



 YOUTUBE : résultats très disparates, selon intervenant :



Rapport financier exercice 2017 

Nb conférences en 2017 = 18

Charges  2013 2014 2015 2016 2017  par conférence    

    

Frais de bureau 425,97 45,80 54,29 71,54 99,08 Frais de bureau 5,50 
Adhésions
et entrées 121,22

    

Frais de communication 2 724,58 2 015,15 1 524,99 2 037,13 1 531,75
Frais de 
communication 85,10 Subvention 83,33

    

Achat livres 1 297,70 109 396,35 195,50
Frais de 
conférences 156,94  

100     

Frais de conférences 4 118,91 2 814,67 3 190,51 2 256,04 2 629,50
Frais de 
gestion 23,36  

sur 2013 -471,00  270,91  204,55

Frais de gestion 1 760,08 846,94 265,09 425,03 420,56

    

Total 9 029,54 6 549,26 5 243,88 5 186,09 4 876,39



Produits  2013 2014 2015 2016 2017

Adhésions et entrées 3 327,00 4 067,00 2977,00 2418,00 2181,95

Participation aux frais 1 496,16 232,00

sur 2013 -143,00

Vente livres 1 006,00 125,00

à recevoir 352,50

Subvention 1 500,00 1 000,00 2000,00 1000,00 1500,00

     

Total 6 323,16 6 514,50 5 102,00 3 418,00 3 681,95

Résultat -2 706,38 -34,76 -141,88 -1 768,09 -1 194,44  

Budget prévisionnel 2018
Budget 2018

Charges  Produits  

Frais de bureau 100,00Adhésions et entrées 2400,00

Frais de communication 1 800,00Subvention 2000,00

Ville de Clermont-Ferrand     1 000

Achat livres 200,00Conseil Départemental          1 000

Frais de conférences 1 800,00

Frais de gestion 500,00

  

Total 4 400,00    4 400,00  
 
Sur le budget 2018, le poste frais de conférence baisse très sensiblement car nous ne payons plus l’amphi de la Fac de lettres.



Tous les rapports ont été votés à l’unanimité des présents.

Le nouveau Bureau a également été élu à l’unanimité : 

 Jean-Claude BEURRIER,
 Pierre CHOULET, 
 Evelyne DAVY, 
 Guy DUMOULIN, 
 Christian FAURÉ, 
 Jean-Sébastien GASCUEL, 
 Mathieu IZOULET, 
 Sandra MARQUES, 
 Alain RAYNAUD,  
 Olivier SERPÉ.

Bien sûr, si des personnes souhaitent proposer des activités elles seront cordialement
invitées à participer aux activités de l’équipe d’animation de l’association.


