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RAPPORT D'ACTIVITES 

ANNEES 2020/2021 
 

L’année 2020-21 se préparait à reprendre  ses activités avec un programme 
édité, riche en conférences et ateliers de qualité. Il n’a pu se réaliser vu le 
contexte sanitaire de l’épidémie du Covid, les locaux de l’IUT restant fermés 
durant toute cette période. Néanmoins, l’activité de l’UTL n’a pas cessé de 
continuer. Les membres du CA se sont mobilisés en s’efforçant de trouver 
d’autres salles de réunion dans l’espoir d’une possible reprise, de garder le lien 
avec les adhérents, en les informant régulièrement des décisions prises par le 
Conseil d’Administration, en poursuivant leur recherche de conférenciers et de 
nouveaux thèmes d’ateliers, pour l’année suivante.  

● Les Adhésions : Le nombre d’inscrits pour l’année 2020/2021 est 
de 295/300 (en forte diminution par rapport à l’an dernier, mais 
compréhensible avec le COVID). 
 
● Les Conférences : le programme prévu des conférences, au nombre de 
45, se diversifiait autour de 8 thèmes : Arts et Patrimoine, Géopolitique, 
Histoire, Intelligences, Questions d’Actualité, Santé, Sciences et Nature, 
Société et Philosophie, n’ont pu avoir lieu. 
 
Deux conférences choisies dans notre programmation 2020-2021 devaient 
être ouvertes à tout public dans le cadre d’un partenariat avec Aveyron 
Culture qui proposait d’en financer une partie. 
 
Par ailleurs, plusieurs conférences proposées par d’autres UTL ont pu se faire 
par visioconférences (Par exemple, « L’Art des Jardins de l’Antiquité à 
l’époque moderne », conférence organisée par l’UTL d’Auch, ou bien « le 
mythe de la désobéissance » par Eric Lowen). 
L’UTL de Rodez a reçu une invitation de l’IUT pour 4 visioconférences 
gratuites dans le cadre des Soirées de la Recherche afin de faire partager ses 
travaux, réflexions et perspectives de chercheurs dans des disciplines 
variées. 
 
● Les Ateliers : les 6 ateliers proposés (Langues, Ecoute de la Musique, 
Regards sur l’Art, Rencontres Philosophiques) ainsi que le Cercle des Lecteurs 
n’ont pu être ouverts aux adhérents, malgré la disponibilité de salles à la 
Maison des Associations et au Centre Culturel Départemental mais qui ont été 
finalement fermées. 
 
● Sortie culturelle déjà prévue en avril 2020 avec la visite de la ville d’Albi 
et de la cité épiscopale et d’un vignoble chez un producteur indépendant, 
au domaine du Moulin à Gaillac qui a été annulée. 
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● Réunions du Conseil d’Administration, au nombre de 8, ont eu lieu par 
visioconférences afin de réfléchir, au fil des avancées des contraintes 
sanitaires, sur l’organisation d’une possible rentrée, sur les projets futurs et 
pour veiller à la bonne marche de l’association (gestion financière, gestion 
des chèques adhésions et ateliers (remboursements, reports, réexpédition), 
mise à jour des fichiers, relations avec les conférenciers, animateurs des 
ateliers, et la presse, mise à jour permanente du site internet, préparation de 
la rentrée et de la programmation des conférences 2021-22, planification des 
ateliers). 
 
Participation de C. CAMBOURNAC et F. ANGLES à l’AG de l’AUPF 
(Association des universités populaires de France) du 12/12/2020 en 
visioconférence : réflexions sur l’évolution et le fonctionnement des UPF, sur 
le bénévolat… Le colloque annuel de l’AUPF devrait se dérouler à RODEZ en 
2022. 
 
Participation de C. CAMBOURNAC et F. ANGLES à la réunion du CRUP 
(Colloque régional des universités populaires) en visioconférence en mars 2020 : 
proposition de mutualisation… avec les UTL de Villefranche et Montauban. 
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