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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 DU CERCLE DES ACCROS DU SAVOIR (CAS) 
(Pour la période du 3 mai 2018 au 30 avril 2019) 

 
 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Benoit Rheault) 
 

RAPPEL 
 

Le Cercle des accros du savoir (CAS) est l’association générale des étudiantes et étudiants de l’Université du 
troisième âge de l’antenne de Victoriaville et sa région, liée à l’UTA de l’Université de Sherbrooke. L’antenne a 
été fondée à Victoriaville en octobre 2012 et offre, depuis janvier 2016, des activités à Plessisville. 
 
Le conseil d’administration est composé de 9 membres qui assument les responsabilités de gestion de 
l’association, la gestion de la cotisation étudiante perçue par l’Université de Sherbrooke et la programmation 
des activités de l’antenne de l’UTA de Victoriaville et sa région. 
 

LES ÉLÉMENTS DE LA GESTION DU CAS LUI-MÊME 
 

Le conseil d’administration (CA) 
 
C’est à l’occasion de l’assemblée générale du 2 mai 2018 que le conseil d’administration du CAS tel que nous le 
connaissons aujourd’hui a été formé :  
 
Président : M. Benoit Rheault 
Secrétaire-archiviste : Mme Nicole Pellerin membre du comité de programmation 
Trésorière : Mme Madeleine Lebeau membre du comité de programmation 
Administratrice : Mme Huguette Deland responsable du comité de programmation 
Administratrice : Mme Monique Boutin responsable du comité des inscriptions 
Administratrice : Mme Élise Maynard responsable du comité des activités étudiantes 
Administratrice : Mme Colette Charpentier membre du comité des activités étudiantes 
Administratrice :  Mme Nicole Sicard responsable du comité de promotion 
Administratrice :  Mme Jocelyne Laforest membre du comité de programmation 
 

Administration du Cercle des accros du savoir (CAS) 
 
Le conseil d’administration a siégé en séance régulière à neuf (9) reprises entre le 15 mai 2018 et le 15 avril 
2019, date de la dernière rencontre du présent mandat. 
 
Par contre, les membres du CA, selon leurs responsabilités au sein de diverses activités et en collaboration avec 
certains membres bénévoles, ont participé tout au long de l’année à la préparation des sessions d’automne 
2018 et d’hiver 2019 : programmation, inscription, promotion et activités étudiantes. 
 
Quant à la trésorerie, le CA a géré « en bon père de famille » la cotisation étudiante de 6 $/étudiant perçue lors 
de l’inscription à chaque session.  Chacune des responsables vous rendra compte de ses activités respectives. 
 
Finalement, trois des membres du CA ont participé à la journée annuelle du Comité pédagogique, organisé par 
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l’UTA de l’Université de Sherbrooke le 12 avril 2019.  Il s’est agi d’une excellente occasion d’échanger entre les 
nombreuses antennes de l’Estrie et du Centre-du-Québec. 
 
Plus de 1 500 heures de bénévolat ont été réalisées par une équipe de bénévoles remarquables durant la 
dernière année pour faire en sorte de vous offrir une programmation riche et attirante.  L’évolution du nombre 
des inscriptions est d’ailleurs, à n’en pas douter, une preuve frappante du vif intérêt des étudiantes et des 
étudiants mais aussi de l’excellent travail des bénévoles de notre antenne. 

 

Diversité de la clientèle 
 
C’est sous l’impulsion du professeur Pierre Vellas de l’Université des sciences sociales de Toulouse en France que 
la première université du troisième âge a vu le jour en 1973.  Et c’est grâce à l’Université de Sherbrooke que 
celle-ci s’est implantée au Québec en 1976. 
 
À l’origine, les activités proposées par l’UTA étaient destinées à une population dite « âgée ».  Mais, à l’instar de 
nombreuses autres organisations qui se sont progressivement développées, l’UTA a étendu son champ d’action 
à tous les « retraités » pour, finalement, s’ouvrir à toute personne de 50 ans et mieux, n’étant plus engagée dans 
une vie professionnelle et disposant de temps libre sans condition d’âge ou de diplôme. Et nous sommes 
nombreux dans ce cas.  En fait, en 2017, nous étions plus de 20 % de la population totale du Québec. 
 
En ce qui concerne spécifiquement notre antenne de Victoriaville et sa région, plus de quatre cent soixante-dix-
neuf (479) d’entre nous se sont inscrits à au moins un cours ou une conférence à l’automne 2018, alors que plus 
de cinq cent cinquante-deux (552) l’ont fait à l’hiver 2019.  Cette clientèle, composée à 70 % de femmes selon 
les statistiques de l’Université de Sherbrooke, représente vingt-cinq (25) municipalités différentes, réparties sur 
les territoires de la MRC d’Arthabaska et de celle de l’Érable.  Dix-sept (17) d’entre elles sont rattachées à 
Victoriaville alors que les huit (8) autres le sont à Plessisville (14,6 % du total des inscriptions de l’antenne à 
l’automne 2018). 

 
 

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 (CAS), 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 était formé cette année de quatre membres du CA, Mmes Huguette Deland, 
Jocelyne La Forest, Madeleine Lebeau et Nicole Pellerin, ainsi que d’une bénévole que nous tenons à remercier 
chaleureusement, Mme Lyne Bourque. Le comité a proposé cette année des activités riches et variées dans ses 
deux points de service. On a dû former un deuxième groupe pour un cours à la session d’automne, et pour un 
autre cours à la session d’hiver. Le comité espère qu’il a rejoint les intérêts des membres du CAS. Il essaie de 
diversifier, autant que faire se peut, l’offre de cours et de conférences proposée à la collectivité. 
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Dans le souci d’assurer la qualité des activités, nous évaluons, depuis l’hiver 2017, certains cours ou certaines 
conférences grâce à un questionnaire électronique. Cet outil supplémentaire nous permet de savoir si l’offre 
d’activités répond aux besoins des étudiantes et des étudiants. 
 
Au printemps 2018, un sondage d’intérêts a été élaboré et envoyé à tous les membres actifs de l’antenne. Les 
résultats guident le comité dans l’élaboration des programmations d’activités.  
 
Dans la mesure du possible, le comité de programmation favorise des personnes-ressources de la région, mais il 
fait également appel à des gens de l’extérieur.  
 

La programmation de l’automne 2018 
 
À Plessisville 
 

Atelier :  
• Élémentaire, mon cher Watson, par M. Pierre Verrette 

 
Conférences :  
• Élections québécoises : analyse des forces en présence, par M. Daniel Landry 

• Arts visuels et médecine : une complicité de longue date, par Mme Marie-France Beaudoin 

• Händel et Beethoven : deux compositeurs influents, série de deux conférences, par M. Louis Brouillette 
 
À Victoriaville 
 

Cours : 
• Histoire du Québec, deuxième partie, deux groupes, par M. Gaëtan St-Arnaud  

• Israël – Palestine : une terre deux fois promise, par M. Jean Thibault 

 
Conférences : 
• Élections québécoises : analyse des forces en présence, par M. Daniel Landry 

• Deux frères entre l’Inde et le Pakistan, par MM. Frédérick et Jasmin Lavoie 

• Arts visuels et médecine : une complicité de longue date, par Mme Marie-France Beaudoin 

• Händel et Beethoven : deux compositeurs influents, série de deux conférences, par M. Louis Brouillette 

 

La programmation de l’hiver 2019 
 
À Plessisville 
 

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

 
Conférences :  
• Deux témoins encore méconnus de l’histoire du catholicisme, série de deux conférences, par M. Louis 

Georges Deschênes 

• Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit (1622-1673), par M. Louis Lavoie 

• Trump : bilan de mi-mandat, par M. Daniel Landry 

• L’industrie minière au Québec, par M. Pierre O’Dowd 
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À Victoriaville 
 

Cours : 
• Retour sur la Guerre froide, par M. Sylvain Poirier 

• De l’impressionnisme à l’art contemporain, par Mme Marie-France Beaudoin 

• Le bonheur, une expérience de sagesse, deux groupes, par M. Rémi Robert 

 
Conférences : 
• Deux témoins encore méconnus de l’histoire du catholicisme, série de deux conférences, par M. Louis 

Georges Deschênes 

• Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit (1622-1673), par M. Louis Lavoie 

• Découvertes récentes sur l’évolution du genre Homo, par M. Serge Parent : conférence annulée et 

remplacée par Et si la terre était plus creuse qu’on ne le croit? par M. Daniel Caron  

• Trump : bilan de mi-mandat, par M. Daniel Landry 

• L’industrie minière au Québec, par M. Pierre O’Dowd 
 
 

LA PROMOTION DES PROGRAMMATIONS D’AUTOMNE 2018 ET D’HIVER 2019, ainsi que des activités 
autres (Nicole Sicard) 
 
L’objectif visé par les activités de promotion des programmations de l’automne 2018 et de l’hiver 2019 était 
d’une part de maintenir les partenariats déjà établis et d’autre part d’élargir le réseau de collaborateurs afin de 
rejoindre une plus large population. 
 
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  
l’avoir reçue par la poste.  
 
D’autres moyens de promotion de nos activités sont aussi mis en place et nous avons eu la chance de pouvoir 
compter sur la collaboration de partenaires très ouverts.  Selon les moyens de communication de chacun de ces 
partenaires et collaborateurs, la diffusion s’est faite par courriel, sur leur site Internet, par le biais de l’Infolettre 
et sur leur page Facebook.  En janvier 2019 une capsule publicitaire a été réalisée par l’entremise de la ville de 
Warwick et a été diffusée sur le réseau de télévision communautaire.  Ont participé à ce tournage messieurs 
Benoit Rheault, président, Gaétan St-Arnaud, professeur d’histoire et Mario Beauregard, étudiant UTA de notre 
antenne. 
 
Voici quelques partenaires et collaborateurs : 
 
• Les bibliothèques, autant celles du Réseau Biblio que les bibliothèques de Plessisville, Princeville, Victoriaville 

et Warwick.  Ces quatre dernières permettent l’affichage et le dépôt de dépliants et de brochures 
promotionnels en plus des publications électroniques. 

• Une liste de 23 partenaires dont les organismes : l’AREQ, la FADOQ, l’AFEAS, la Société d’histoire de 
Victoriaville, l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable, la Table de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec, entre autres, reçoivent nos outils promotionnels par courriel. 

• Les villes de Plessisville, Princeville et Victoriaville et de Warwick offrent une collaboration des plus 
exemplaires sur leur site Internet, l’Infolettre, en plus du journal et du dépôt de dépliants et brochures.  Pour 
la région de l’Érable, il importe de souligner la collaboration du responsable de la bibliothèque ainsi que de la 
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responsable des communications de la ville qui prennent en charge une large partie de la promotion dans ce 
territoire. 

• Les médias : rencontres de presse à Victoriaville et Plessisville suivies d’articles version papier et/ou 
électronique dans La Nouvelle Union et L’Avenir de l’Érable. 

• Le Salon des 50 ans et mieux : ce Salon s’avère un excellent outil de promotion. En 2019, le Salon s’est tenu le 
27 avril. Un nombre important de personnes se présente à ce Salon; plusieurs y laissent leur adresse courriel 
afin de recevoir l’information de l’UTA. Cette année, l’accueil et l’information aux personnes intéressées 
étaient assurés par Mmes Madeleine Lebeau, Nicole Pellerin, Nicole Sicard et par une bénévole, Mme Cécile 
Allard, que nous tenons à remercier chaleureusement.  
 

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.  Que l’on se le dise, le 
bouche à oreille est un atout à ne pas négliger. 
 

LA GESTION DES ACTIVITÉS OFFERTES (Monique Boutin) 
L’inscription aux activités 

• Une fois de plus l’antenne de Victoriaville est fière que toutes les inscriptions se soient faites uniquement par 
voie électronique. 

• Une nouveauté à l’hiver 2019 : une amélioration importante apportée au formulaire d’inscription de l’UTA, 
soit un menu déroulant pour sélectionner cours et/ou conférences. Toutefois, il est important de bien 
vérifier avant d’envoyer votre inscription que vous avez bien sélectionné le bon groupe et le bon cours ou la 
bonne conférence. 

• Au début de chaque session, à Victoriaville et à Plessisville, se tient une séance d’aide à l’inscription et ce, le 
même jour que l’ouverture des inscriptions. 

• L'inscription aux activités est obligatoire pour pouvoir assister à un cours ou à une conférence. Une personne 
qui se présente à une activité sans s’être inscrite préalablement ne peut être admise.   

 
La facturation par l’Université 

• Pour les cours annulés après le paiement de la facture, l’argent perçu pourra servir lors de vos prochaines 
inscriptions.  

 
Le suivi des groupes 

• Au début de chaque cours ou conférence, nous prenons les présences afin de nous assurer que tout le 
monde est bien inscrit.  

• C'est par courriel que nous avons fait parvenir tous les changements imprévus à l'horaire. Seules les 
personnes n'ayant pas d'adresse courriel ont été avisées par téléphone, à moins d'un imprévu la journée 
même de l'activité. 
 

La gestion de la correspondance électronique du Cercle des accros du savoir (CAS) avec ses membres  
En tout temps, vous pouvez rejoindre l’équipe de l’antenne de Victoriaville et sa région par notre adresse 
courriel utavicto@gmail.com pour des questions, commentaires ou suggestions.  

 
L’évolution des inscriptions et du nombre d’étudiantes et 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. 
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Sessions Inscriptions Étudiants/es actifs 

Décembre 2012 53 53 

Mai 2013 65 118 

Décembre 2013 86 124 

Mai 2014 95 155 

Décembre 2014 97 185 

Mai 2015 81 192 

Décembre 2015 248 213 

Avril 2016 254 245 

Décembre 2016 435 337 

Avril 2017 355 364 

Décembre 2017 528 380 

Avril 2018 433 394 

Décembre 2018 479 433 

Avril 2019 552 408 

 

Remerciements  
Nous tenons à souligner le soutien indéfectible de Simon Chrétien à Plessisville comme responsable de classe et 

responsable à l’accueil des personnes-ressources  

 

LA GESTION DE LA COTISATION ÉTUDIANTE (Élise Maynard) 
 
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 les 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 de ses étudiantes et de ses étudiants actifs.  
 

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 2018-2019, la cotisation avait été fixée à 6 $ par session.  
 

Comité des activités étudiantes  
Le comité des activités étudiantes a été formé en 2016-2017. Son mandat est de proposer, planifier et organiser 
des activités étudiantes pour le CAS. Les collaboratrices étaient mesdames Monique Barriault, Colette 
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Charpentier et Chantal Verville, de même qu’Élise Maynard qui en a assumé la responsabilité. Le comité aura 
tenu sept (7) réunions au cours de l’année. 
 

Activités financées par la cotisation étudiante en 2018-2019 
Le Conseil d’administration du Cercle tient à en faire une utilisation judicieuse en offrant des activités 
signifiantes à ses membres actifs.  
 
Visite aux musées Laurier et de l’Hôtel des Postes :  
Une activité spéciale en trois volets a été organisée le 30 avril 2019. S’étant déroulée en après-midi, après 
l’assemblée générale, celle-ci a consisté en une visite guidée du Musée Laurier, de celui de l’Hôtel des Postes 
ainsi qu’à une présentation d’une conférence intitulée « Processus d’acquisition : Comment et Pourquoi? » en 
compagnie de la directrice-conservatrice de la Société Musée Laurier. Le transport des membres entre le centre 
communautaire et les deux musées s’est fait en autobus nolisé.  
 
Un sondage auprès des membres a été fait en début février pour l’organisation de cette activité. Quelque 71 
personnes y ont manifesté de l’intérêt. 
 

L’activité complémentaire à l’Assemblée générale 
Un café et un dîner de type buffet ont été offerts lors de l’assemblée générale annuelle.  
 

L’offre gracieuse de thés et tisanes lors des cours 
Les thés et tisanes offerts à la pause durant les cours étaient une gracieuseté du CAS, financés par la cotisation 
étudiante. Les membres sont invités à apporter leur tasse, pour diminuer à la fois le coût et l’impact 
environnemental de l’exercice. 
 

NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS (Par Benoit Rheault) 
 

Il est important de souligner l’apport que le Conseil d’administration du Cercle des accros du savoir (CAS) a 
obtenu de ses partenaires et collaborateurs, au cours de l’année 2018-2019.  
 

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

l’antenne dans les bibliothèques Charles-Édouard-Mailhot et Alcide-Fleury. 
• La ville et la bibliothèque Linette-Jutras-Laperle de Plessisville qui nous prêtent un local pour nos activités à 

notre point de service à Plessisville. 
• 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; à noter qu’un faible coût est demandé pour 
l’utilisation du local de réunion et défrayé par l’Université (et non par le CAS). 

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

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 (CAS) au cours de l’année 2018-2019,  
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• 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 de Victoriaville et sa région ne 
pourrait exister. 

 
 
 
 

Benoit Rheault 

___________________________ 
Benoit Rheault, président 
  



Rapport d’activités 2018-2019 présenté à l’AGA le 30-04-2019  9 

 

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Madeleine Lebeau) 

 

CERCLE DES ACCROS DU SAVOIR (CAS) 
Rapport financier de la cotisation étudiante au 31 mars 2019 

 
 

ACTIF 

 
Argent en main 130,40 $ 

Part sociale à la Caisse Populaire Desjardins 5,00 $ 

Solde en banque au 31 mars 2019 2 751,02 $ 

Somme réservée aux activités étudiantes 2 886,42 $  

 
 
 

 
AVOIR DES ÉTUDIANTS 

Avoir des étudiants au 31-03-2018   3 900,33 $ 

Résultats de l’exercice 

Recettes 

Cotisations étudiantes provenant de l'Université 1 356,00 $   

Autres   472,55 $ 1 828,55 $  

Déboursés 

Activités étudiantes (du 1eravril 2018 au 31 mars 2019) 2 482,50 $   

Divers     359,96 $ 2 842,46 $  

Sous-total (excédent de l’exercice) (1 013,91 $) 

 

Total de l’excédent cumulé au 31 mars 2019  2 886,42$  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Jacques Roberge, généreux bénévole, 

pour sa disponibilité à assister la nouvelle trésorière. 


