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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 DU CERCLE DES ACCROS DU SAVOIR (CAS) 
(Pour la période du 24 avril 2015 au 20 avril 2016) 

 
 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Par Monique St-Onge) 
 

RAPPEL  
 

• Le Cercle des accros du savoir est l’Association générale des étudiantes et étudiants aînés de l’Université du 
troisième âge de Victoriaville et sa région, liée à l’UTA de l’Université de Sherbrooke.  

• L’association a été fondée en octobre 2012. Elle est composée de personnes de 50 ans et plus. 
• La première programmation d’activités a été offerte à l’hiver 2013. Par la suite, il y a eu des activités offertes 

par le CAS à chaque session d’automne et d’hiver. 
• Après deux ans et demi d’appropriation du fonctionnement de l’UTA et de mise en place de sa structure, le 

CAS a tenu sa première assemblée générale le 23 avril 2015, assemblée au cours de laquelle les statuts et 
règlements, le premier rapport d’activités depuis la fondation et le premier bilan financier ont été adoptés.  

• Lors de cette première assemblée, la première élection du conseil d’administration, composé de neuf 
personnes, a eu lieu.  

• En plus de la gestion du Cercle des accros du savoir lui-même, le CAS doit assumer deux grandes 
responsabilités: 
• La programmation des activités de l’Antenne de l’UTA de Victoriaville et sa région, 
• La gestion de la cotisation étudiante perçue par l’Université de Sherbrooke et versée au Cercle des accros 

du savoir. 
• Au cours de cette assemblée générale annuelle, nous rendrons compte de ces trois aspects de nos 

responsabilités pour les activités réalisées au cours de l’année 2015-2016. 
 
 

LES ÉLÉMENTS DE LA GESTION DU CAS LUI-MÊME 
 

Le conseil d’administration (CA) 
L’année 2015-2016 a commencé avec un Conseil d’administration complet de neuf personnes, mais deux 
démissions sont survenues au cours de l’automne. Comme le lui permet l’article 5.4 des Statuts et règlements du 
CAS, le CA a sollicité Mme Madeleine Lebeau en novembre 2015 pour combler l’un des postes vacants. Dans un 
point précédent de l’ordre du jour, l’assemblée a été invitée à confirmer Mme Lebeau dans son poste pour 
terminer le mandat de deux ans de son prédécesseur. 
 

Le partage des rôles a été le suivant : 
• Présidence : Monique St-Onge 
• Vice-présidence et secrétariat : Dominique Bédard 
• Trésorerie : Jacques Roberge 
• Responsable de la programmation : Huguette Deland 
• Responsable de la promotion : Marie Boudreau 
• Responsable de l’inscription : France Lambert remplacée par Monique Boutin en octobre 2015, également 

membre du comité de programmation  
• Responsable de l’archivage et membre du comité de programmation : Chantal Verville 
• Responsable de l’activité Faire-part : Armand Desroches (démission le 19 octobre 2015) 
• Membre du comité de programmation : Madeleine Lebeau 
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Lors des années paires, comme le stipule l’article 5.2 des Statuts et règlements, quatre postes du CA doivent être 
soumis aux élections pour des mandats de deux ans. Cette année, un cinquième poste devra aussi être comblé 
pour terminer le mandat de la deuxième personne démissionnaire de l’automne 2015. Le mandat de ce 
cinquième administrateur aura une durée d’un an. Les cinq administrateurs décideront entre eux, en toute 
collégialité lors de leur première réunion, quel sera l’administrateur dont le mandat sera d’un an. 
 

Les réunions 
Le Conseil a maintenu sa cadence d’une réunion par mois, sauf durant les mois d’été. 
 

L’ouverture d’un point de service du CAS à Plessisville 
Le fonctionnement du CA a maintenant atteint sa vitesse de croisière, les travaux de mise en place de l’Antenne 
et de définition de la logistique ayant été réalisés au cours des années précédentes. C’est pourquoi le CA a pu 
concentrer ses efforts à l’ouverture d’un point de service à Plessisville.  
 

Étant donné que l’Antenne Victoriaville et sa région couvre les territoires des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, 
on souhaitait faciliter l’accès à nos activités aux personnes de la MRC de l’Érable, un peu plus éloignées de 
Victoriaville. De plus, à quelques reprises au cours de l’an dernier, des personnes nous avaient exprimé leur désir 
de voir des activités s’offrir à Plessisville. De son côté, le CA avait constaté le peu de participation de la 
population de Plessisville aux activités offertes par le CAS depuis l’ouverture de l’Antenne.  
 

L’UTA a autorisé l’ouverture d’un point de service à Plessisville, en autant que l’ensemble du CAS réussissait à 
s’autofinancer. La Bibliothèque municipale de Plessisville a généreusement offert sa collaboration, notamment 
en acceptant de nous prêter ses locaux et son matériel. 
 

Une rencontre de presse a eu lieu le 26 novembre dernier. Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle à la 
ville de Plessisville, et M. Denis Leblanc du CLD de l’Érable ont accompagné deux membres du CA pour présenter 
aux représentants du journal L’avenir de l’Érable, de KYQ FM et de la Télé communautaire de l’Érable (TVCÉ), à la 
fois l’ouverture d’un point de service du CAS et la tenue d’une conférence inaugurale destinés à la population de 
Plessisville et des alentours. La couverture médiatique a été excellente. De plus, la Ville et la Bibliothèque 
municipale de Plessisville ont ajouté un lien menant à l’UTA sur leur page Web respective.  
 

La conférence d’ouverture, donnée par Mme Ginette Charbonneau, a eu lieu à la Bibliothèque municipale de 
Plessisville le 8 décembre 2015. Le sujet était Les rites de Noël à travers le temps et à travers le monde. Une 
première programmation a été présentée à la population de Plessisville pour la session d’hiver 2016. Une 
trentaine de personnes se sont inscrites. 
 

L’enregistrement des activités du CAS sur vidéo 
Au cours de l’automne, le CA s’est penché sur la possibilité d’enregistrer sur vidéo les activités offertes par le 
CAS. Finalement, ce projet n’a pas été retenu, notamment parce que l’UTA a refusé d’y collaborer. À cette raison 
majeure se sont ajoutés plusieurs impondérables (coûts, clientèle ciblée incertaine, respect des droits d’auteur, 
responsables de l’enregistrement, gestion des prêts, etc.), et l’impossibilité d’offrir à nouveau un cours ou une 
conférence populaire par la suite.  
 

Rencontres des antennes sous la supervision de l’UTA 
 

La réunion du Comité pédagogique 
Trois membres du CA ont participé au comité pédagogique du 19 février dernier, pour y jouer le rôle de courroie 
de transmission entre l’Université du troisième âge et les membres du CAS. À cette occasion, les antennes de 
l’Estrie et du Centre-du-Québec ont été regroupées. Des échanges entre les membres ont permis un partage des 
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façons de faire, notamment  à l’intérieur de deux ateliers, l’un concernant le processus de conception de la 
programmation, l’autre sur les modalités d’accueil des personnes-ressources.  
 

Également, dans le but d’avoir une uniformité en termes d’évaluation dans les antennes, la direction de l’UTA a 
présenté des grilles d’appréciation des conférences tenant compte de trois critères : contenu, présentation, 
support pédagogique. 
 

L’événement du 40e anniversaire de l’UTA de Sherbrooke 
Une délégation du CA représentera le CAS, le 6 mai prochain, à l’événement organisé pour souligner les 40 ans 
d’existence de l’UTA à l’Université de Sherbrooke. Les membres désignés pour former cette délégation sont la 
présidente Monique St-Onge, la vice-présidente et secrétaire Dominique Bédard, la responsable de la 
programmation Huguette Deland et la responsable de l’archivage Chantal Verville. 
 
 

LES ÉLÉMENTS LIÉS À LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE L’ANTENNE  
 

Les travaux en lien avec la programmation de l’Antenne constituent la tâche principale du Conseil 
d’administration du Cercle des accros du savoir, sa raison d’exister. Si le CA bénéficie d’une certaine autonomie 
dans le choix des activités, il est encadré par l’UTA pour ce qui est des champs d’activités à explorer et des 
critères de sélection des personnes-ressources. 
 

C’est l’Université qui décide du coût de l’inscription à une activité, du salaire des personnes-ressources et du 
maintien ou non d’une activité, cela après discussion avec la présidence ou la personne responsable de la 
programmation. L’Antenne doit s’autofinancer. 
 
 

LA DÉFINITION DE LA PROGRAMMATION (Huguette Deland) 
 

Le comité de programmation est fier des activités qu’il a proposées au cours de cette année, aucune n’ayant dû 
être annulée par manque d’inscriptions. Pour certaines d’entre elles, il a même fallu former un deuxième 
groupe. Le comité se plaît à croire qu’il a rejoint les intérêts des membres du CAS, intérêts qui ont été exprimés 
lors de sondages et de suggestions des membres.  
 

Autant que possible, le comité de programmation a essayé de choisir des personnes-ressources de la région, 
mais il a également fait appel à des gens de l’extérieur.  
 

La programmation de l’automne 2015 
 

Cours : 
• Histoire du XXe siècle, première partie, deux groupes, par M. Gaëtan St-Arnaud,  
• Quelle éthique pour notre temps? par Mme Marie-Andrée Boivin.  
Conférences : 
• Canada 2015 : portrait des enjeux électoraux, deux groupes, par M. Daniel Landry,  
• Les mots de Fred Pellerin : regard sur les archaïsmes québécois, par M. Benoît Leblanc.  
 
Bloc de trois conférences sur la santé du cerveau :  
• Le langage, ça se perd? Causes et conséquences d’un AVC sur la communication, par Mme Anaïs Deleuze,  
• Quand le nez nous laisse tomber : le trouble olfactif, par M. Johannes Frasnelli, 
• Autrefois tout était mieux! Les changements du cerveau vieillissant, par M. Johannes Frasnelli. 
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La programmation de l’hiver 2016 
 

À Plessisville 
 

Cours :  
• Histoire du XXe siècle, première partie, par M. Gaëtan St-Arnaud. 

 

Conférence :  
• Regard sur quelques héros de romans policiers, par Mme Doris Grandmont. 

 

À Victoriaville 
 

Cours : 
• Moyen-Orient, des clés pour comprendre un monde complexe, deux groupes, par Mme Djemila Benhabib 
• Une histoire du diable, deux groupes, par M. Claude Courtemanche.  

 

Conférences : 
• L’art gothique des cathédrales, série de deux conférences, par Mme Chantal Simon,  
• Regard sur quelques héros de romans policiers, par Mme Doris Grandmont,  
• Enjeux environnementaux et politiques, par M. Daniel Landry.  

 
 

LA PROMOTION DES PROGRAMMATIONS D’AUTOMNE 2015 ET D’HIVER 2016 (Marie Boudreau) 
 

Les membres du CAS ayant une adresse courriel ont reçu la programmation numérisée directement de l’UTA, de 
même que l’information sur la date d’ouverture des inscriptions. Les membres sans adresse courriel devraient 
en principe recevoir ces informations par la poste. Mais pour rejoindre la clientèle cible qui n’est pas encore 
membre du CAS ou qui n’est pas branchée, d’autres modalités de promotion ont été exploitées. 
 

Jusqu’à maintenant, le CA a multiplié les modalités de promotion, utilisant aussi bien les panneaux lumineux que 
les journaux et les divers babillards publics de la région pour donner de la visibilité à l’Antenne. Mais les résultats 
d’un sondage réalisé auprès des étudiantes et étudiants de la session d’automne 2015 ont permis de confirmer 
ceux du même sondage réalisé à la session précédente (hiver 2015) et de cibler les moyens de promotion les 
plus efficaces. Les répondantes et répondants nous ont en effet indiqué avoir été informés de la programmation 
de l’automne  
• par le site de l’Université : 65 %  
• par les journaux : 15 %  
• par le réseau des bibliothèques : 7 à 8 %  
• par une connaissance, un ami, un parent : 7 à 8 %  
• par une association (AREQ, FADOQ, etc.) : 4 à 5 %  
Dorénavant, les activités de promotion tiendront compte de ces résultats. 
 

Cette année encore, le CAS s’est inscrit au Salon des 50 ans et mieux, sous le thème Plaisirs et découvertes, qui 
aura lieu le 23 avril prochain, salon organisé conjointement par la FADOQ Centre-du-Québec et la Place 4213. Il y 
tiendra un stand et profitera de cette occasion privilégiée pour rencontrer la clientèle cible, lui présenter l’UTA 
et recueillir les adresses courriel d’éventuels nouveaux membres, à qui il sera ensuite possible de faire parvenir 
notre programmation numérisée. 
 

Quoi qu’il en soit, les agents de promotion du CAS les plus convaincants sont ses membres actifs. Vous êtes 
toutes et tous invités à publiciser les activités que l’Antenne propose dans votre milieu. 
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LA GESTION DES ACTIVITÉS OFFERTES (Monique Boutin) 
 

L’inscription aux activités 
• La programmation était en ligne dès le milieu des mois d’août (automne 2015) et de décembre (hiver 2016). 
• À chaque session, le Conseil d’administration du Cercle a offert une journée d’aide à l’inscription qui 

coïncidait avec l’ouverture de l’inscription en ligne :  
• Le 2 septembre 2015, environ 40 personnes sont venues à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot 

pour bénéficier de cette aide.  
• Le 6 janvier 2016, en avant-midi,  14 personnes se sont présentées à la Bibliothèque municipale de 

Plessisville pour s’inscrire, tandis que 29 personnes, dont 17 nouvelles, sont venues à la Bibliothèque 
Charles-Édouard-Mailhot en après-midi.  

• L’inscription par voie électronique a été favorisée, par souci écologique, mais il était possible de 
communiquer avec l’Université autrement pour s’inscrire.   

• L’adresse internet du site où il fallait s’inscrire est https://www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville. 
• À la demande du CAS, l’UTA a rendu l’inscription plus conviviale en facilitant l’accès à la programmation de 

l’Antenne à partir du formulaire d’inscription. 
• Certaines étudiantes et certains étudiants ont vu leur inscription échouer, faisant en sorte qu’ils n’étaient pas 

sur la liste d’étudiantes et étudiants inscrits. La présentation de leur confirmation d’inscription au premier 
cours a permis de corriger facilement cette situation.  

• Cette année, plusieurs activités ont connu une telle popularité qu’il a été possible de former un deuxième 
groupe, et ce grâce à la disponibilité des personnes-ressources, de même qu’à la collaboration de la 
Bibliothèque Alcide-Fleury qui nous accueille gracieusement dans ses locaux.   

• Rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire à une activité jusqu’à ce qu’elle débute. Il est souhaitable, 
cependant, que l’inscription se fasse en début de session, même pour les activités qui débutent tardivement. 
C’est que le nombre d’inscrits doit être suffisant pour confirmer l’activité en début de session, 
autofinancement de l’Antenne oblige. 

 

La facturation par l’Université 
• C’est l’UTA qui a fixé le coût d’une inscription, tandis que le service des finances de l’Université a produit les 

factures et les a rendues disponibles aux étudiantes et étudiants sur son site. 
• Les étudiantes et étudiants ont pu payer leur facture directement par internet, ou imprimer leur facture et la 

poster à l’Université avec leur paiement. Pour ce faire, l’étudiante ou l’étudiant doit utiliser son code 
d’identification personnel (CIP), code qu’il doit demander à l’UTA et conserver dans ses dossiers. 

• Certains membres sans adresse courriel ont dû attendre un certain temps avant de recevoir leur facture par 
la poste. 

• Sur ces factures, on a pu retrouver  
• le coût de l’inscription à l’activité,  
• le montant de la cotisation étudiante obligatoire, à verser à chaque session, 
• le montant de cotisation volontaire à verser au Fonds Roger-Bernier, lequel fonds  sert à financer des 

projets pédagogiques proposés par les antennes. 
 

Le suivi des groupes 
Comme les années passées, nous avons confié à un membre bénévole de chaque groupe, à titre de responsable 
de classe, la tâche de faire le lien entre les membres du groupe, la personne-ressource et le Conseil 
d’administration. 
 

C’est aussi le responsable de classe qui a invité les membres à participer aux sondages d’intérêt et  à l’évaluation 
de l’activité. À ce chapitre, l’Antenne a été sollicitée par l’UTA afin de tester, à l’automne 2015, une grille 
d’évaluation des conférences avant qu’elle ne devienne l’outil commun de toutes les antennes. 

https://www.usherbrooke.ca/uta/vic
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L’accès aux documents et notes de cours  
Dans la majorité des activités offertes cette année, les personnes-ressources ont partagé leur plan de cours et 
notes de cours par voie électronique, comme le préconise l’UTA.  
 

La gestion de la correspondance électronique du Cercle des accros du savoir avec ses membres 
Un membre du Conseil d’administration était chargé de donner suite à la correspondance électronique à 
l’adresse utavicto@gmail.com, où des membres ont exposé un problème, posé des questions, fait des 
suggestions ou commentaires.  
 

L’évolution des inscriptions et du nombre d’étudiants actifs 
• Une personne qui s’est inscrite à une activité est considérée étudiant actif durant seize (16) mois.  
• Le nombre d’étudiantes et étudiants actifs et inscrits n’a cessé d’augmenter depuis la création de l’Antenne, 

comme en témoigne le tableau suivant. 
 

Sessions Inscriptions Étudiants/es actifs 

Décembre 2012 Donnée absente 53 

Mai 2013 Donnée absente 118 

Décembre 2013 Donnée absente 124 

Mai 2014 95 155 

Décembre 2014 97 185 

Mai 2015 81 192 

Décembre 2015 248 213 

Avril 2016 250 245 

 
 
 
 

LA GESTION DE LA COTISATION ÉTUDIANTE (Monique St-Onge) 
 

Le CA est autonome dans sa gestion de la cotisation étudiante. L’Université n’a aucun droit de regard sur cet 
aspect. 
 

Ce qu’est la cotisation étudiante 
Tel que le stipule le Règles relatives aux études de L’UTA à l’Université de Sherbrooke, toute personne qui 
s’inscrit à une session d’activités offertes  par l’UTA doit obligatoirement payer sa cotisation étudiante, en 
même temps que sa facture d’inscription. Cette cotisation est versée à chaque session au CA d’une antenne par 
l’Université, et doit servir à offrir des activités à l’ensemble des étudiants actifs d’une antenne.  
 

Selon l’article 3.2.2 des Statuts et règlements du CAS, la valeur de cette cotisation est proposée par le CA et 
approuvée par l’Assemblée générale. Pour l’année 2015-2016, la cotisation avait été fixée à 6$ par session.  
 

Activités financées par la cotisation étudiante en 2015-2016 
Le Conseil d’administration du Cercle tient à en faire une utilisation judicieuse en offrant des activités 
signifiantes à ses membres actifs.  
 

mailto:utavicto@gmail.com
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L’offre gracieuse de thés et tisanes lors des activités 
Après une période d’expérimentation à la session d’hiver 2015, le CA s’est équipé d’une cafetière afin d’offrir 
thés et tisanes à ses membres lors de ses activités. Ceux-ci ont été invités à apporter leur tasse, pour diminuer à 
la fois le coût et l’impact environnemental de l’exercice. 
 

L’activité complémentaire à l’Assemblée générale 
Le « Café et brioches » ayant précédé cette assemblée générale est offert gracieusement aux membres actifs 
présents à même la cotisation étudiante. 
 

Les projets pour l’avenir 
 

À l’automne 2016, une activité spéciale pour souligner le 40e anniversaire de l’UTA de Sherbrooke  
L’Université de Sherbrooke ayant lancé l’UTA en 1976, l’année 2016 marque donc son 40e anniversaire. Les 
membres actifs du CAS seront invités à participer à une activité qui visera à souligner les 40 ans d’existence de 
l’UTA à l’Université de Sherbrooke. La nature et la date de cette activité ne sont pas encore arrêtées. 
 

Exploration de nouvelles avenues pour l’activité Faire-part 
Un travail d’exploration est présentement en cours avec la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot de 
Victoriaville, le Centre d’Art Jacques et Michel Auger, le Musée Laurier et le Carré 150 afin d’organiser, à 
l’intention de nos membres actifs, une activité culturelle annuelle de plus grande envergure. 
 
 
 

Nos partenaires 
 

Il est important de souligner la collaboration que le Conseil d’administration du Cercle des accros du savoir a 
obtenue de ses partenaires, au cours de l’année 2015-2016.  
 

Il s’agit de  
• La Ville et les bibliothèques de Victoriaville, qui continuent de prêter des locaux pour la tenue des activités 

du CAS dans les bibliothèques Charles-Édouard-Mailhot et Alcide-Fleury. 
• La Ville et la Bibliothèque municipale de Plessisville, de même que de la MRC de l’Érable, qui ont contribué à 

la mise sur pied du point de service du CAS à Plessisville et nous prêtent un local pour nos activités. 
• La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)  

• qui fournit un local au Conseil d’administration à la Place Rita-St-Pierre, pour la tenue de ses réunions, 
de même qu’un espace pour l’entreposage de son classeur, 

• qui permet au CAS l’utilisation de services de papeterie à moindre coût. 
• Les différents organismes collaborant à la diffusion de nos programmations. 
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Nos remerciements 
 

Le Conseil d’administration tient à adresser ses remerciements sincères 
• À tous ses partenaires, 
• À tous les bénévoles qui ont œuvré pour le Cercle des accros du savoir au cours de l’année 2015-2016,  

• Les membres du CA qui déploient engagement et créativité et mettent talent et expertise au service de 
l’Antenne;  

• Les autres bénévoles qui offrent également une précieuse et appréciée contribution.  
• À toutes les personnes-ressources, compétentes et dynamiques, qui se sont impliquées dans les activités du 

Cercle. 
• À toutes les étudiantes et à tous les étudiants actifs sans lesquels l’Antenne Victoriaville et sa région ne 

pourrait exister,  
• À Chantal Verville, membre du Conseil d’administration qui ne renouvelle pas son mandat, pour son 

dévouement, l’excellence de son travail et le plaisir vécu à travailler avec elle.  
 
 
 
 

 
 
Pour le Conseil d’administration du Cercle des accros du savoir: 

 

Dominique Bédard, vice-présidente et rédactrice des procès-verbaux 
Jacques Roberge, trésorier 
Chantal Verville, archiviste et membre du comité de programmation 
Huguette Deland, responsable du comité de programmation 
Marie Boudreau, responsable de la promotion 
Monique Boutin, responsable de l’inscription 
Madeleine Lebeau, membre du comité de programmation 
 

____________________________ 
Monique St-Onge, présidente 
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RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Par Jacques Roberge) 

 

CERCLE DES ACCROS DU SAVOIR (CAS) 
Rapport financier de la cotisation étudiante au 31 mars 2016 

 
  

ACTIF 

 
Argent en main (0,60) $ 

Part sociale à la Caisse Populaire Desjardins 5,00 $ 

Solde en banque 1556,70 $  

Somme réservée aux activités étudiantes 1 561,10 $  

 
 
 

 
AVOIR DES ÉTUDIANTS 

 
Recettes 

Avoir des étudiants au 31-03-2015 1 042,90 $   

Cotisations étudiantes provenant de l'Université 1 224,00 $   

Autres         6,00  $  2 272,90 $  

Déboursés 

Activité de l’AGA du 23-04-2015     395,23 $   

Divers     316,57 $      711,80 $  

Excédent 1 561,10 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


