ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 14 FÉVRIER 2014
RAPPORT MORAL
L’assemblée débute à 17 heures 40 par le rapport moral de Virginie Castillon,
présidente depuis un an d’une association qui fête aujourd’hui ses 21 ans.
Tout d’abord, elle tient à remercier tout particulièrement nos partenaires et les
organismes qui nous soutiennent dans notre objectif – « Promouvoir l’esprit, la culture et la
recherche universitaires et créer du lien social par le savoir » –, notamment les mairies de
Sain-Paul, de Saint-Pierre et de Saint-Leu ainsi que l’Université de la Réunion.
Elle met ensuite l’accent sur les difficultés que rencontre l’association :
- la réduction des subventions ;
- le manque de bénévoles qui l’incite à faire appel « aux volontaires qui voudront bien
se manifester, que ce soit pour des tâches ponctuelles, en fonction des compétences des
personnes et du temps que chacun peut consacrer à ces activités » ou « pour des tâches plus
générales » (le bureau ne compte que six membres pour environ 500 sociétaires que la
présidente tient à remercier tout particulièrement).

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Marie-Françoise Bosquet et Nicole Crestey font ensuite le bilan des cours et des
conférences de l’année écoulée :
1. COURS : « Anglais de voyage » (Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre) ;
« Prévenir et traiter les conflits » (Le Tampon) ; « Développer la confiance en soi » (SaintPaul) ; « Chinois facile pour le voyage » ; « Espagnol pratique » (Saint-Pierre et Saint-Leu) ;
« Chant choral » (Le Tampon) ; « Philosophie » (Saint-Denis) ; « Histoire de l’art » (SaintDenis, Le Port et Saint-Pierre) ; « Littérature française, cinéma et théâtre » (Saint-Paul et
Saint-Pierre) ; « Initiation à l’économie » (Le Tampon).

2. CONFÉRENCES :
1. « L’Inde : une identité partagée ? »
Michel Pousse (Saint-Pierre, 29 janvier) ;

2. « Une pensée religieuse arc-en-ciel dans les Mascareignes »
Christian Barat (Saint-Denis, 31 janvier, Saint-Paul, 6 février) ;

3. « Joseph Lambert, un aventurier breton à la conquête de l’océan Indien »
Pascal Moignoux (Saint-Pierre, 12 février) ;

4. « Diego Garcia : une importante base militaire au cœur de l’océan Indien »
André Oraison (Saint-Paul, 20 février) ;

5. « L’humanité au pluriel : la génétique et la question des races »
Bertrand Jordan (Saint-Pierre, 26 février, Saint-Paul, 27 février, Saint-Denis, 28 février) ;

6. « Jeunesse et silhouette sont aussi dans votre assiette »
Odile Morant (Saint-Denis, 28 février) ;

7. « La fabrication créole des saints »
Jacqueline Andoche (Saint-Pierre, 12 mars, Saint-Paul, 13 mars, Saint-Denis, 28 mars) ;

8. « La conscience, la justice et le droit ou la désobéissance civique »
Darma Seethanen (Saint-Paul, 20 mars, Saint-Denis, 25 avril) ;

9. « Le mouvement social de février-mars 2012 à la Réunion : où en est-on un an après ? »
Ho Haï Quang (Saint-Pierre, 26 mars) ;

10. « Surprenants lézards »
Nicole Crestey & Gaëtan Hoarau (Saint-Paul, 3 avril, Saint-Pierre, 9 avril) ;

11. « La Révolution française et l'espace caraïbe dans Le Siècle des Lumières d'Alejo
Carpentier »
Jean-Pierre Paute (Saint-Paul, 17 avril, Saint-Pierre, 23 avril) ;
12. « Les troubles respiratoires nocturnes »
Marc Di Francia (Saint-Pierre, 21 mai, Saint-Paul, 29 mai) ;

13. « Beauté du visage et souplesse articulaire : la révolution du self-régénérin »
Christian Muénier & Marc Stiénon (Saint-Pierre, 7 mai, Saint-Paul, 15 mai, Saint-Denis, 30 mai) ;

14. « L’histoire du transport aérien »
Hélène Ho (Saint-Pierre, 4 juin, Saint-Paul, 12 juin) ;

15. « L’homoparentalité, réflexions de l’Espace éthique de la Réunion »
Edouard Kauffmann (Saint-Pierre, 18 juin) ;

16. « Faut-il faire la guerre au Mali ? »
Bruno Guigue (Saint-Paul, 26 juin, Saint-Denis, 27 juin) ;

17. « Propositions pour une collectivité unique et efficiente à la Réunion »
André Oraison (Saint-Pierre, 27 août) ;

18. « Contourner les obstacles qui empêchent de traiter les conflits »
Marc Thomas (Saint-Paul, 4 septembre, Saint-Pierre, 10 septembre) ;

19. « La trace universelle de la mémoire organique »
Arno Stern (Saint-Denis, 16 septembre) ;

20. « L’enfant au seuil de l’expression »
Arno Stern (Le Tampon, 17 septembre) ;

21. « La formulation, code universel de la mémoire organique »
Arno Stern (Le Tampon, 17 septembre) ;

22. « Enthousiasme, compétence et réussite… »
André Stern (Saint-Paul, 18 septembre) ;

23. « Ni dessin, ni enfantin… »
Arno Stern (Saint-Paul, 18 septembre) ;

24. « Comment réguler les banques et les systèmes financiers ? »
Dominique Plihon (Le Tampon, 15 octobre) ;

25. « La crise des dettes publiques : quelles causes et quels remèdes ? »
Dominique Plihon (Saint-Paul, 16 octobre) ;

26. « La crise de l’euro : quelles causes et quelles voies de sortie ? »
Dominique Plihon (Saint-Denis, 17 octobre) ;

27. « Leconte de Lisle ou la passion du beau »
Christophe Carrère (Saint-Paul, 22 octobre) ;

28. « Les Rallier du Baty aux Kerguélen en 1909 et 1913 »
Jean-Louis Peaucelle (Saint-Paul, 2 octobre, Saint-Pierre, 29 octobre) ;

29. « Leconte de Lisle et l’Inde »
Soucé-Antoine Pitchaya (Saint-Paul, 29 octobre) ;

30. « Les enjeux de la guerre civile syrienne »
Bruno Guigue (Saint-Paul, 25 septembre & 31 octobre, Saint-Pierre, 12 novembre) ;

31. « Madagascar aujourd'hui »
Christian Chadefaux (Saint-Paul, 20 novembre) ;

32. « Aventure et philosophie : aspects du voyage d'Ulysse à Socrate »
Jean Lombard (Saint-Pierre, 26 novembre, Saint-Paul, 27 novembre) ;

33. « L’art gréco-bouddhique du Gandhâra : huit siècles d’art eurasien »
René Dubois (Saint-Paul, 11 décembre, Saint-Pierre, 17 décembre) ;

34. « L'engagement des femmes pendant la guerre à la Réunion »
Daniel-Philippe Picard (Saint-Pierre, 10 décembre, Saint-Paul, 18 décembre).

Concernant le choix de ces conférences et des lieux où elles se déroulent, il est précisé
que ce sont les conférenciers eux-mêmes, dans le cas général, qui les proposent, et que notre
association les accepte (ou pas) en fonction de leur intérêt a priori et de la qualité de leur
auteur. Il est également précisé qu’elles sont téléchargeables en ligne pendant un mois sur
notre site Internet.

RAPPORT FINANCIER
Troisième volet de cette assemblée générale : la présentation des comptes par Sylvie
Boyer. Retenons de son exposé et des nombreux chiffres commentés que notre association
aura dégagé en 2013 un résultat net de plus de 5 000 euros. Pourtant, la responsable des
comptes affiche un optimisme très mesuré dans la mesure où les subventions risquent fort de
baisser.

APPEL À CANDIDATURE
La présidente reprend ensuite la parole pour lancer un appel à candidature aux
personnes présentes, non seulement pour participer aux travaux du bureau, mais aussi pour
effectuer des tâches ponctuelles.
Brigitte Bonal, Marie-Françoise Bosquet, Sylvie Boyer, Anne Owens, Emmanuelle
Pignolé et elle-même sont candidates au conseil d’administration. D’autres sociétaires se
portent également candidats : Philippe Guillot et Anne Owens. Tous les candidats sont élus à
l’unanimité des présents.

De la même façon, certains membres se proposent de participer à la vie des Amis de
l’Université quand la nécessité s’en fera sentir.

PISTES DE RÉFLEXION
Enfin, la présidente propose des mesures pour faire face aux difficultés :
1. en premier lieu, elle souhaite « demander aux professeurs plus d’implication dans la
gestion administrative de leur propre cours », une tâche qui pourrait être dévolue, s’ils s’y
opposent, à un référent ;
2. une hausse des cotisations qui pourraient passer par exemple à 25 euros et à 40 euros
pour un couple ;
3. une hausse du montant des cours ; elle rappelle à ce sujet que, pour qu’un cours soit
ouvert, il faut un minimum de 15 participants, au lieu de 12 jusqu’alors, en raison de
l’augmentation des cotisations à l’URSSAF (sinon, « on peut ouvrir en-dessous de ce seuil si,
par exemple, les élèves souhaitent vraiment maintenir le cours, quitte à payer un peu plus
cher »)1 ;
4. une implication de davantage de bénévoles ;
5. la recherche de nouveaux partenariats.
Deux de ces propositions font l’objet d’un vif débat : les hausses envisagées pour les
tarifs des cours et les cotisations sont finalement refusées, la dernière, la plus discutée, par 23
suffrages exprimés contre 15.
Clôture de l’assemblée générale 2014 à 19 heures 40.

Le secrétaire de séance,
Philippe Guillot

1

. Au terme de cette assemblée générale, un sociologue, Nicolas Waltzer, présentera un projet de cours et de
conférence.

