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RAPPORT D’ACTIVITE  2016-2017 

 
 

A - ANIMATION DU GROUPE 
 
 

1) Le groupe des Anciens personnels en quelques chiffres     
 
Le groupe poursuit sa croissance régulière. Le nombre des donateurs est de 353 donateurs en 2016, dont 46 
nouveaux donateurs contre 340 en 2015. Sur deux ans, on compte environ 420 donateurs. Le montant total 
des dons est de 27252 €, à comparer à 22091 € en 2014 et à 30370 € en 2015, le don moyen a été de 77 €.  
 
Il faut remarquer que le pic observé en 2015 s’explique par le fait que nous avons fait un appel à don 
supplémentaire en octobre 2015, pour financer l’aménagement de la bibliothèque des licences. Il y a donc 
eu 410 dons pour 340 donateurs. Par contre en octobre 2016, l’équipe de coordination a choisi de ne pas 
solliciter à nouveau ceux d’entre vous qui avaient déjà envoyé leur contribution. 
  
2) Communication      
 
Depuis mars 2015, deux « lettres des Anciens », qui sont entièrement réalisées par des membres de l’équipe 
de coordination, sont éditées chaque année. Afin de les enrichir en laissant la place à des articles plus longs 
et en permettant aux Anciens de faire partager leurs passions, le format vient d’en être doublé et la 
présentation rénovée. 
 
3) Site web et site de gestion des membres   
 
Le site web des Anciens, qui vous informe sur notre organisation et notre actualité, continue à évoluer. En 
particulier, il permet désormais de faire votre don aux Anciens en ligne, grâce à un site sécurisé.  
 
Le bandeau de photos de l’en-tête continue à être régulièrement mis à jour avec des photos des visites et 
balades. Celles-ci donnent lieu à des compte-rendus mis en ligne dans la section des activités culturelles 
(visites, conférences, promenades). L’agenda des activités culturelles futures est disponible sur le site, dans 
la section « actualités », avec la possibilité de télécharger un fichier ICS qui permet d’inclure 
automatiquement les dates dans votre agenda électronique. Les 5 dernières activités figurent dans la même 
section.  
 
Aussi, nous allons prochainement pouvoir réaliser des enquêtes en ligne afin de recueillir vos avis et 
suggestions, ainsi qu’un forum qui vous permettra de discuter sur nos activités. Il est donc important de 
visiter régulièrement le site des Anciens de l’UPMC : http://anciens.upmc.fr ! 
 
Enfin, le site consacré à la gestion de notre groupe, couplé à une base de données de ses membres, réservé 
aux membres de l’équipe de coordination munis d’un mot de passe, permet de gérer les membres, les 
activités culturelles, les réunions, etc. C’est cette base de données qui permettra de savoir si vous avez le 
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droit de répondre à nos futures enquêtes en ligne et de contribuer au futur forum. Ce site permet également 
de mieux gérer les dons. Ce fichier ainsi que son traitement respectent les conditions de dispense de 
déclaration définies par la CNIL.  
 
4) Activités culturelles et conviviales  
 

• Balades et visites 
La programmation des activités est désormais bien établie. Elle répond au souci d’alterner balades,  visites 
culturelles, excursions proches ou lointaines. Actualisée régulièrement chacun peut la consulter en ligne  
http://anciens.upmc.fr/les_anciens/index.php/actualites/calendrier-des-visites. 
  
C’est ainsi que trois balades ont été proposées (le 13°- ouest parisien, de Montmartre à Cadet, du parc 
Montsouris à Montparnasse). Sont dès à présent prévues deux nouvelles balades, respectivement dans « le 
village d’Auteuil » (15 juin), et en région parisienne le quartier d’affaires européen de La Défense. Ces 
promenades rassemblent à chaque fois une quinzaine de personnes qui ont le plaisir de découvrir ensemble 
de nouveaux horizons, et de partager leurs perceptions des quartiers de Paris. 
 
Parallèlement les visites culturelles (Musée de l’Homme, Maison -Musée de Gustave Moreau, Musée Jean 
Moulin (Antoinette Sasse, rebelle, résistante et mécène), Petit-Palais (Oscar Wilde), Musée Guimet (Jade, 
des empereurs à l’Art Déco), Musée des Arts Décoratifs (Tenue correcte exigée), Musée de l’Air et de 
l’Espace) attirent toujours la curiosité des anciens. Lors de ces visites les participants bénéficient des 
commentaires soit de commissaires ou responsables des expositions, soit de conférenciers professionnels. 
 
Deux voyages « découvertes » ont été réalisés respectivement en Baie de Somme (Le Crotoy, le 
Marquenterre, la pointe du Hourdel…) et à Genève (Le Palais des Nations, les installations du CERN avec la 
visite exceptionnelle du détecteur de particules ATLAS). Un séjour à Roscoff avec visite de la station 
biologique de l’UPMC est programmé (16,17, et 18 octobre). Une excursion à Aix en Provence, couplée à la 
visite d’ITER (Cadarache) est actuellement à l’étude.  
 

• Conférences par les anciens pour les anciens  
Ces conférences qui avaient débuté par des conférences de physique avec expérience (aurores boréales, œil 
et vision, les particule fines) s’étaient élargies à d’autres domaines (l’expérimentation animale, la mission 
Rosetta). Elles sont désormais très diversifiées (Les cellules souches, de la montre au GPS, les bases 
neurophysiologiques de la douleur). A suivre prochainement une conférence sur les nuisances des ondes. 
  

• Concerts                                                                                                                                   
Possibilité d’assister aux concerts de midi organisés par Sorbonne Université (gratuité) ainsi qu’à ceux du 
COSU (tarif réduit). 
 
Nombre de ces activités culturelles et conviviales ont été rendues possibles au cours des deux dernières 
années grâce à l’investissement de membres actifs. Nos remerciements vont en particulier à Michel Boyer, 
Jacques Chauveau, Bernard Clerjaud, Olivier Delacotte, Lucile Julien, Anny-Chantal Levasseur-Regourd, 
Nicole Moreau, Yvette et Daniel Nicolas, Gérard Nowak, Daniel Obert, Michèle Reboud, Didier Vaudène. 
 
Notre souhait est d'amplifier ces activités, d'en faciliter la participation et de les enrichir par les propositions 
des membres actifs. Toute proposition est bienvenue. 
 

• Réunions festives 
Comme l’an passé une réunion festive participative a été organisée le 13 mars dernier dans les caves du 
bâtiment Esclangon. Les anciens collègues se sont ainsi retrouvés pour partager un déjeuner auquel chacun 
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a apporté sa contribution. Ce fut une nouvelle occasion d’échanger sur les activités, les souvenirs, les projets 
réciproques et ainsi de renforcer les liens. 
 
 

B - SOLIDARITE INTER-GENERATIONS 
 
 

1) Animation de la halte-garderie  
    
Les sorties à la bibliothèque de la rue Buffon n’étant plus possibles, pour des raisons de sécurité, elles ont 
été remplacées depuis janvier 2016 par des séances de lecture assurées par des Anciens. Elles sont 
programmées à raison d’une séance par mois, entre janvier et juin. Des animations musicales sont aussi 
organisées, avec un accompagnement au piano ou à la clarinette. Toutes ces séances ont beaucoup de 
succès auprès des petits. Un grand merci à Françoise Le Calvez qui assure la liaison avec la responsable de la 
halte-garderie et anime ces séances avec, cette année, Yvette Colombiers, François Gendron, Odile Paliès 
pour la lecture et  Jean-Claude Willer pour la musique. 

 
2) Solidarité envers les étudiants    
 

• Bourses de soutien à la réussite 
 
Chaque année des bourses de soutien à la réussite sont attribuées par le groupe des Anciens à des étudiants 
inscrits en première année de master scientifique ou en 2e année de médecine. Rappelons que ces bourses, 
d’un montant annuel de 1500€, sont attribuées pour deux ans. 
 
Nous avons noté les très bons résultats des boursiers 2014/2015 : le premier avait intégré l’école nationale 
de météorologie à l’issue du M1, 3 ont obtenu leur master avec la mention TB, le 4e avec la mention B. 
L’étudiante en médecine poursuit son excellent parcours à l’UPMC. 
 
Pour l’année 2016/2017, les six nouveaux boursiers sont issus respectivement de la licence de maths, de 
mécanique, de chimie, de sciences de la vie (2 étudiantes) et de la 1e année de médecine. 
Depuis 2012, grâce à vos dons, ce sont ainsi 25 étudiants qui ont pu bénéficier d’une bourse de soutien. 
 

• Aide ponctuelle à une étudiante inscrite au Service Handicap Santé Étudiant (SHSE) 
L’étudiante inscrite au SHSE, à qui nous avions attribué une aide en 2016 pour couvrir une partie de ses frais 
de stage et faciliter ainsi son insertion professionnelle, a validé son master de Biologie Cellulaire et 
Moléculaire à l’issue de l’année universitaire 2015/2016. 

 

• Réaménagement de la collection de zoologie  
La collection de zoologie de l’UPMC a quitté ses locaux pendant l’été 2016 pour être installée dans un nouvel 
espace d’exposition. Cette collection est à la fois un élément important du patrimoine de l’UPMC et un outil 
pédagogique pour les étudiants. Sa réinstallation et sa mise en valeur par un réaménagement modernisé ont 
nécessité un investissement important. Les Anciens se sont associés à l’appel de la Fondation pour 
réaménager cette collection en faisant un don d’un montant de 5 000 €. Une plaque de remerciements a été 
apposée dans les nouveaux locaux que les Anciens ont été invités à visiter en mai 2017. 
 
3) Solidarité entre Anciens et retraités de l’UPMC         
 

• Aides sociales et financières en faveur des retraités 
Un gros effort de communication sur l’aide que nous pouvons apporter aux retraités a été fait depuis 
l’automne 2016. Un appel a été fait via la lettre des personnels, incitant des retraités qui auraient besoin 



 

 

d’un soutien matériel ou affectif à nous solliciter. En parallèle, la permanence téléphonique a été élargie. Elle 
est active tous les après-midis de 14h à 19h. Par ailleurs une synthèse des aides sociales ministérielles et 
académiques en faveur des retraités a été réalisée et mise en ligne sur le site du groupe.  
Ces actions ont porté leurs fruits puisque depuis Janvier 2017 trois retraités ont fait appel à nous. Notre 
soutien a consisté à aider à la constitution d’un dossier auprès des services sociaux des rectorats concernés 
ainsi qu’à affecter une aide financière d’urgence pour deux d’entre eux. 
 

• Soutien affectif et présence 
Deux Anciens continuent à rendre visite à un retraité lourdement handicapé, à qui nous offrons un 
abonnement à une revue scientifique. Cette année, pour diminuer son isolement qui est total, un téléviseur 
a été acheté et installé par leurs soins en mars 2017.  
 

• Accompagnement du départ à la retraite 
Le départ à la retraite est une étape importante de la vie qui s’accompagne de profonds changements dans 
l’organisation, les ressources et les loisirs des nouveaux retraités. 
 
Dans un esprit de solidarité, l’équipe de coordination a mis en place en 2016 une action en faveur des 
personnels qui partent à la retraite avec des pensions modestes. Cette action entre parfaitement dans le 
cadre des actions de solidarité du groupe envers les personnels de l’UPMC. 
 
En 2016, un chèque d’un montant de 300 € a été attribué à tous les personnels de catégorie C qui sont 
partis à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, soit 26 personnes.  
 
En 2017, il est proposé de poursuivre cette action, pour un montant inchangé. A ce jour, le nombre total 
des bénéficiaires n’est pas encore connu, mais il devrait être d’environ 25 personnes. 
 
 
 

 
C - BILAN FINANCIER DE L’ANNEE CIVILE 2016 

 
 

 Réserve cumulée au 31/12/2015        36 496,42 € 
  
 Dons perçus sur l’exercice 2016       27 252,00 € 
 Frais de gestion 2016 (8%)  2 180,16 € 
 Montant net utilisable 25 071,84 €  
 
 Dépenses  
 Fonctionnement               218,35 € 
 Abonnement ligne téléphonique            365,60 € 
 Frais d’impression 1 318,19 € 
 Frais de réception 1 344,33 €  
 Renouvellement (5 bourses) 7 500,00 € 
 Bourses (6 bourses 1ère année) 9 000,00 € 
 Aide ponctuelle à 1 étudiant               1 000,00 € 
 Don collection de zoologie 5 000,00 € 
 Aides à des personnes retraitées 7 859,00 € 

 
 Total des dépenses 33 605,47 €  
  
 Réserve cumulée au 31/12/2016  27 962,79 €     


