BILAN DE LA PRÉSIDENTE
1er mai 2021 au 30 avril 2022
L’UTA-Antenne de Granby existe depuis 1990 et fait partie des vingt-neuf antennes de l’Université du
troisième âge de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. L’association étudiante
(AGÉAUTAG), elle, existe depuis 1995.
L’AGÉAUTAG a une mission éducative qui vise à répondre aux intérêts de formation des personnes de
50 ans et plus, sans exigence de diplôme ou d’examen (auditeur libre), et à proximité de leur milieu de
vie. Ce qui permet de briser l’isolement, d’accroître les connaissances, d’échanger et même de
développer des amitiés. L’AGÉAUTAG offre des formations dans des domaines variés en collaboration
avec l’Université du 3e âge de Sherbrooke (histoire, philosophie, psychologie, sciences, arts, activités
physiques, politique, sociologie, sciences de la nature, etc.).

Nous avons tenu le fort pendant cette année un peu rocambolesque en persistant à
offrir des cours à l’antenne de Granby et nous pouvons dire mission accomplie. Bien
sûr, nous nous sommes adaptés au fil des mois et des événements. Nous devions
débuter notre session d’hiver 2022 en janvier et celle-ci a finalement débutée en mars.
Heureusement, la majorité de nos professeurs ont accepté le nouvel horaire. Nous
avons été très heureux de pouvoir enfin vous retrouver et ainsi poursuivre notre mission
éducative. Quel bon moyen pour briser l’isolement, accroître ses connaissances,
échanger et même développer de nouvelles amitiés.
Laissez-moi vous présenter les membres actuels de votre conseil d’administration au
30 avril 2022.
Martine Boulanger, secrétaire sortante
Joanne Lebœuf, responsable des inscriptions et du service aux membres
Lise Faucher, trésorière
Paul Jolin, responsable de la logistique
Alain Ruest, responsable des évaluations
Lucie Desjardins, présidente
Poste vacant, responsable de la programmation et des conférences AGÉAUTAG
Poste vacant, responsable des communications
PROGRAMMATION
En 2021-2022, pour les 2 sessions (automne 2021, hiver et printemps 2022
combinées), nous avons offert 34 cours, ateliers et activités physiques et accueilli 422
étudiant-e-s pour un total de 572 inscriptions. Nous pouvons constater une baisse de
fréquentation liée, entre autres, à la réduction du nombre de places disponibles suivant
les directives de la santé publique et à une diminution de l’offre de cours. Cependant,
grâce au travail et à l’implication de tous les bénévoles tant du côté de la
programmation, de la logistique, des communications, de l’évaluation et à la gestion des
impondérables, nous avons réussi à offrir une programmation de qualité.
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Des faits et des chiffres :
• 101 nouveaux étudiant-e-s;
• 74 % de la clientèle étudiante provient de la grande région de Granby (Granby,
Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, SaintJoachim-de-Shefford, Shefford, Warden, Waterloo), 13 % de la région de BromeMissisquoi et 13 % de la MRC de Rouville;
• 75 % sont des femmes et 25 % des hommes;
• 97 % possèdent une adresse courriel.

BILAN DES CONFÉRENCES AGÉAUTAG ET DES COURS
CONFÉRENCES AGÉAUTAG A2021-H2022
Six conférences étaient au programme. La première de l’hiver (janvier 2022) a dû être
annulée à cause des restrictions sanitaires. Le Centre d’interprétation de la nature du
Lac-Boivin a accueilli 227 participants malgré les restrictions (passeport, nombre réduit
de places, etc.). Les responsables des conférences, et l’équipe de bénévoles ont veillé
aux inscriptions, à l’organisation et à l’accueil.
BILAN DES COURS
Vous remarquerez dans la brochure une note à la fin de chacun des descriptifs de
cours MIN/MAX D’INSCRIPTIONS : exemple 15/20 ce qui indique qu’il nous faut un
minimum de 15 inscriptions pour assurer la rentabilité en considérant :
•
•
•
•

le coût de location des locaux;
les honoraires de nos professeurs;
le kilométrage ;
le coût du secrétariat de l’Université de Sherbrooke (inscriptions, listes des
présences, envoi des notes cours, etc.), facturation et équipement.

AUTOMNE 2021
L’antenne de Granby avait programmé 11 cours, 1 atelier et 5 activités physiques
(aquaforme et yoga) pour la session d’automne. Deux groupes ont été ajoutés pour les
cours « Enjeux et conflits en 2022 » et « Histoire américaine 1865-2022 » vu le grand
nombre d’inscriptions. Ce qui a permis à un plus grand nombre d’étudiant-e-s de
participer. Les cours : « Une liaison dangereuse : hydrocarbures et géopolitique » ainsi
que « Créer : le processus créatif vu par les artistes » et l’atelier « Comment réaliser
son premier film de voyage » ont été annulés, faute d’inscriptions suffisantes.
HIVER & PRINTEMPS 2022
Nous avons dû reporter le début de la session d’hiver prévu le 24 janvier en mars et
réorganiser la session. Ce qui s’est fait rapidement grâce à la collaboration et au
soutien de nos personnes-ressources.
Pour la session d’hiver, l’antenne UTA-Granby avait programmé 9 cours et 2 activités
physiques (« Yoga sur chaise » et « En forme après 50 ans »). Le faible taux
d’inscriptions a conduit à l’annulation d’un cours (« Berlin des XXe et XXIe siècles,
géopolitique et aménagement du territoire » - 5 inscriptions). Par ailleurs, l’intérêt
marqué pour le cours « Vivre sa mémoire » nous a incité à solliciter la personneressource afin d’ajouter un 2e groupe en avril. Pour la session de printemps, 4 cours
d’aquaforme ont été programmés.
La première journée d’inscriptions (16 février), nous en avons reçu 230 soit 86 % des
inscriptions en une seule journée et ce, malgré un problème de serveur qui, bonne
nouvelle, sera remplacé par Sherbrooke dès l’automne prochain.
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Au final, pour ces deux sessions (hiver et printemps 2022) nous avons accueilli 195
étudiants pour 263 inscriptions.
Les activités physiques représentent 36 % des inscriptions, comparativement à 33 % à
l’automne 2021.
Vu le report du début des cours et la température clémente, aucun cours n’a dû être
reporté pour cause de maladie ou d’intempéries.

PRINCIPALES ACTIVITES DE L’AGÉAUTAG
NOS RENCONTRES
➢ Conseil d’administration = 9 rencontres du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Plusieurs de nos rencontres se sont tenues via Zoom. Nous sommes revenus au
présentiel récemment.
➢ Comité de gestion = 2 (détermine les cours qui seront offerts en fonction du
nombre d’inscriptions reçues vs les coûts)
➢ Assemblée générale = 7 septembre 2021 combinée à la séance d’information
de la session d’automne. Rencontre qui a dû être reportée à quelques reprises.
➢ Comité de programmation = Préparation de la programmation de l’automne
2022. Il s’agit de consulter le répertoire des personnes-ressources, de
communiquer avec celles choisies afin de connaître leur intérêt et leurs
disponibilités pour enseigner à Granby, de compléter la fiche de renseignements
incluant le descriptif, de produire la brochure et de la transmettre à Sherbrooke
pour mise en page et impression. Le comité a pu compter sur Lucie Couture,
Lise Clément, Marie Benoit, Raynald Bisson et Lucie Desjardins.
➢ Comité pédagogique annuel à l’UTA de Sherbrooke = 2 bénévoles membres du
conseil d’administration, soit la responsable des inscriptions et la secrétaire, ont
pu assister à une formation en ligne avec les bénévoles des autres antennes. Le
comité pédagogique de 2022 s’est fait via Teams.
➢ Orientations 2021-2026 : 2 membres du CA de l’AGÉAUTAG ont participé, de
mai à juillet 2021, aux rencontres virtuelles permettant d’échanger avec les
autres antennes de l’UTA de Sherbrooke pour suggérer un plan d’action
quinquennal pour le bénévolat, la gestion et la programmation ;
➢ Université du 3e âge de l’Université de Sherbrooke = Plusieurs rencontres via
Teams avec la direction et les antennes pour suivre la situation sanitaire et
discuter de l’organisation et de la programmation des cours.
➢ Fonds Roger-Bernier = Discussions et démarches pour abolir la contribution
« facultative » au fonds Roger-Bernier.
➢ Table des présidents = 2 rencontres sur Teams avec la majorité des présidents
des autres antennes pour échanger sur nos questionnements, partager nos
apprentissages et proposer des solutions aux problèmes rencontrés. L’union fait
la force !
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ÉVALUATIONS
Le sondage réalisé avec la plateforme MSForms, toujours anonyme, auquel vous
répondez après la fin de chaque cours, nous aide beaucoup dans le processus de
programmation. Votre appréciation nous permet de valider de nombreux aspects. Le
résultat compilé est transmis aux personnes-ressources pour leur fournir une
rétroaction notamment au sujet de leur enseignement. Les résultats sont transmis à
l’UTA de Sherbrooke qui peut aussi s’en servir pour conseiller d’autres antennes lors de
l’élaboration de leur programmation.
À l’automne 2021, le taux de participation au sondage s’établit à 79 % pour les cours et
à 62 % pour les activités physiques. Pour l’hiver et le printemps 2022, la compilation est
toujours en processus car les derniers cours se termineront en juin. Le taux de
satisfaction est relativement stable et se situe à 89 %.
BÉNÉVOLAT
Pour l’année 2021, les bénévoles de l’AGÉAUTAG ont effectué plus de 1 200 heures
de travail comparativement à 1 500 en 2020 et 2 600 heures en 2019 — cela
représente une réduction de 20 %. Il faut cependant souligner que la session d’hiver
2021 a été annulée réduisant aussi les heures de façon importante. Nous poursuivons
aussi nos efforts pour améliorer les processus et assurer une meilleure cohésion.
L’implication de tous les bénévoles permet de préparer la programmation, les
brochures; de vous accueillir aux séances d’informations, aux cours (représentants de
classe) et aux conférences; de veiller à la logistique, aux inscriptions, aux évaluations et
aux statistiques. J’aimerais souligner leur engagement et les remercier, car sans eux et
sans elles, rien de tout cela ne pourrait être possible.
Votre cotisation étudiante
Il faut savoir que le seul revenu récurrent de votre association étudiante (AGÉAUTAG)
est votre cotisation étudiante de 7 $ versée à chaque session où vous prenez un ou des
cours. Cette somme nous permet d’assumer les coûts de kilométrage des personnesressources invitées lors des séances d’information et de vous offrir l’occasion de
rencontrer d’autres étudiants et étudiantes et de partager un goûter.
Nous avons limité nos activités compte tenu des restrictions sanitaires. Dès que nous
retournerons à la « vie normale » nous pourrons reprendre les activités de l’association
étudiante.
Nos réalisations
❖ L’intégration du nouveau module d’inscriptions à nos pratiques.
❖ La révision de la procédure écrite pour l’utilisation efficace du matériel dans
chacune des classes.
❖ L’intégration du la nouvelle application MSForms pour les évaluations.
SurveyMonkey n’offre plus le service dont nous avions besoin.
❖ L’envoi de courriels aux étudiants pour rappeler le début des cours,
transmettre les notes de cours ou prévenir rapidement en cas d’annulation ou
de report.
❖ L’envoi régulier d’Infolettres pour vous informer de l’offre de cours et des
nouveautés et aussi pour garder le contact.

❖ Avoir su s’adapter aux circonstances et ce n’est pas peu dire.
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Nos défis pour l’année à venir
❖ Poursuivre le recrutement et la formation de bénévoles pour le CA et pour
l’association étudiante ;
❖ Recruter des administrateurs intéressés à s’impliquer comme responsable
des communications ou responsable de la programmation ;
❖ Recruter des personnes-ressources habitant Granby ou les environs ;
❖ Continuer à vous offrir une programmation de qualité qui répond à vos
attentes.
En terminant, j’aimerais vous remercier de votre fidélité. Je suis très touchée par
l’intérêt et l’enthousiasme que vous manifestez pour les cours à notre antenne. Merci
d’avoir persisté et continué à nous faire confiance. Saluons aussi le soutien de l’UTA de
Sherbrooke, le travail des membres de votre conseil d’administration et de tous les
bénévoles.

Présenté par Lucie Desjardins, présidente
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