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RAPPORT D’ACTIVITE  2015-2016 

 
 

A - ANIMATION DU GROUPE 
 
 

1) Le  groupe  des Anciens personnels en quelques chiffres     
 
Le groupe a connu une belle croissance en 2015 : entre 2014 et 2015, le nombre des donateurs est passé de 
294 à 340, celui des dons de 297 à 410, le montant total de 22091 € à 30370 € et le montant moyen des dons 
de 75 € à 89 €. On compte environ 50 nouveaux donateurs par an, qui se fidélisent au bout de 2 ans après le 
départ en retraite.  
 
2) Communication       
 
Depuis octobre 2014, nous avons commencé à développer des outils de communication « papier », en 
complément du site web, pour ceux qui ne s’y reportent pas fréquemment ou qui ne connaissent pas notre 
groupe. Un dépliant « 4 pages »   a été réalisé début 2015, pour présenter le groupe au personnel de l’UPMC 
en activité. Ce dépliant a été remanié en mars 2016, avec l’aide de la Direction de la Communication de 
l’UPMC. L’équipe de coordination a entrepris sa diffusion dans les UFR et les services.  
Pour le groupe, deux newsletters sont éditées par an depuis mars 2015.  
 
3) Site web et site de gestion des membres   
 
Le site web des Anciens, qui vous informe sur notre organisation et notre actualité, a fait peau neuve l’an 
dernier. Le bandeau de photos de l’entête est régulièrement mis à jour avec des photos des visites et 
balades. Celles-ci donnent lieu à des comptes-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 télécharges un fichier ICS qui permet d’inclure 
automatiquement les dates dans votre agenda électronique. Par un transfert automatique, les 5 dernières 
activités figurent dans la même section. Il est donc important de visiter régulièrement le site des Anciens de 
l’UPMC : http://anciens.upmc.fr ! 
 
D’autre part, depuis l’an dernier, nous avons mis en place un site consacré à la gestion de notre groupe, 
couplé à une base de données de ses membres. L’accès à ce site est réservé aux membres de l’équipe de 
coordination munis d’un mot de passe. Ce site permet de gérer les membres, les activités culturelles, les 
réunions, etc. Il permet également de mieux gérer les dons. Par exemple, vous serez avertis 
automatiquement si vous oubliez de renouveler votre don… Ce fichier ainsi que son traitement respectent 
les conditions de dispense de déclaration définies par la CNIL.  
 

 

http://anciens.upmc.fr/


 

 

 
4) Activités culturelles et conviviales  
 

 Balades et visites 
La programmation des activités, alternant balades,  visites culturelles, excursions proches ou lointaines est 
dorénavant bien établie. Actualisée régulièrement elle peut être consultée en ligne  
http://anciens.upmc.fr/les_anciens/index.php/actualites/calendrier-des-visites. 
  
C’est ainsi que nous avons proposé trois balades (l’est parisien, les passages de Paris, Passy) et qu’une 
nouvelle, dans le 13eme, est programmée fin juin. Ces promenades ont rassemblé à chaque fois une 
quinzaine de personnes qui ont eu le plaisir de découvrir ensemble de nouveaux horizons, et de partager 
leurs impressions sur ces découvertes des quartiers de Paris. 
 
Parallèlement les visites culturelles (l’UNESCO, Musée Guimet (Les arts de la Route de la Soie), Musée 
Bourdelle, Lycée Albert de Mun, Musée de la Préfecture de Police, Cité des Sciences (Darwin l’original), 
Château de Versailles (Louis XIV et la création de Versailles) 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. 
 
En 2016 le programme des excursions s’est enrichi de deux voyages « découvertes », respectivement le 
Sancerrois et la Baie de Somme. 
 

 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 particules fines) se sont élargies à d’autres domaines. C’est ainsi qu’une conférence débat a eu 
lieu autour de l’expérimentation animale et que la mission Rosetta nous a tous émerveillés. 
A suivre fin 2016, une conférence sur les cellules souches, une autre sur la mesure du temps (de la montre 
au GPS)… 
 
Nombre de ces activités culturelles et conviviales réalisées en 2015-2016 ont été rendues possibles grâce à 
l’investissement de membres actifs. Nos remerciements vont en particulier à Michel Boyer, Bernard 
Clerjaud, Olivier Delacotte, Anny-Chantal Levasseur-Regourd, Nicole Moreau, Yvette et Daniel Nicolas, 
Gérard Nowak, Daniel Obert, Michèle Reboud. 
 
Notre souhait est d'amplifier ces activités, d'en faciliter la participation et de les enrichir par les propositions 
des membres actifs. En plus des invitations régulières qu'il reçoit par courriel, chacun peut désormais 
consulter sur le site (http://anciens.upmc.fr/les_anciens/) un calendrier des événements prévus. 
 

 Réunions festives 
Une première réunion festive participative a été organisée le 15 janvier 2016, dans les caves du bâtiment 
Esclangon. Les Anciens se sont réunis pour partager un déjeuner auquel chacun a apporté sa contribution. 
Plus de 70 anciens collègues se sont retrouvés et ont pu échanger sur leurs activités, leurs souvenirs, leurs 
projets. Expérience à renouveler ! 
 

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. Ces  séances ont 

http://anciens.upmc.fr/les_anciens/index.php/actualites/calendrier-des-visites
http://anciens.upmc.fr/les_anciens/


 

 

beaucoup de succès auprès des petits. Elles sont programmées à raison d’une séance par mois, en dehors 
des périodes de congés scolaires. Une petite animation musicale a également eu lieu en mars 2016.  

 
2) Solidarité envers les étudiants    
 
Bourses de soutien à la réussite  
Grâce à vos dons, le nombre de bourses de soutien à la réussite a pu être augmenté depuis l’année 2014. 
Rappelons que ces bourses sont d’un montant annuel de 1 500 € et qu’elles sont attribuées pour deux ans. 
Six nouvelles bourses de soutien à la réussite ont été attribuées en 2015-2016, dont cinq à des étudiants 
inscrits en 1ère année de master scientifique (biologie, chimie, mathématiques, ingénierie) et une en  
médecine. Les bourses « sciences » qui jusqu’à présent ne pouvaient être attribuées qu’en début d’année 
civile sont désormais attribuées au cours du 4ème trimestre de l’année civile. Pour cette raison, la dépense 
correspondante a été plus lourde en 2015 (voir bilan financier). 
 
Aide ponctuelle 
Une aide ponctuelle d’un montant de 1 400 € a été attribuée en octobre 2015 à une étudiante en M1 
d’informatique.  
 
Aide aux étudiants handicapés 
Afin de diversifier leurs actions en faveur des étudiants, les Anciens ont souhaité collaborer avec le Service 
Handicap Santé Étudiant (SHSE) avec lequel ils sont entrés en contact en octobre 2014. Plusieurs types 
d’action sont possibles : accompagnement méthodologique, soutien pédagogique et aide financière à des 
étudiants. Dans ce cadre, des Anciens sont intervenus auprès d’étudiants gérés par le SHSE qui ont fait appel 
à notre aide. Trois actions ont été effectuées :  

- cours de soutien en Chimie, niveau L2  
- cours de soutien en Informatique, niveau L2-L3 
- accompagnement méthodologique en Informatique, niveau M1. 

Enfin, le SHSE développe aussi un pôle d’activité afin de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. 
Dans ce cadre le groupe des Anciens a attribué une aide financière à une étudiante de M2 en février 2016, 
pour couvrir une partie de ses frais de stage. 
 
Amélioration des conditions d’études  
Afin de contribuer à l’amélioration des conditions d’études des étudiants de l’UPMC, l’équipe de 
coordination a décidé de participer à l’équipement d’une grande bibliothèque d’enseignement sur le campus 
de Jussieu. Cette action s’inscrit dans le cadre du soutien apporté par la Fondation UPMC à l’équipement de 
cette bibliothèque.  
 
Le groupe des Anciens a financé l’aménagement d’une grande salle de travail en groupe en faisant un don 
à l’UPMC d’un montant de 7 000 €. Cette salle, qui est la plus grande, est très demandée, à la fois par les 
étudiants et les enseignants. Une plaque de remerciements a été apposée dans l’entrée de cette salle. Après 
l’ouverture de la bibliothèque en novembre 2015, les Anciens ont été invités en mars 2016 par la Direction 
des bibliothèques à une visite au cours de laquelle ils ont pu découvrir les nouvelles conditions d’étude et les 
innovations pédagogiques offertes aux étudiants. 
 
3) Solidarité entre Anciens et retraités de l’UPMC         
 
Soutien affectif, présence 
Une permanence téléphonique a été ouverte en Janvier 2014. Bien qu’il y ait peu d’appels, cette 
permanence a permis d’établir un accompagnement régulier, par téléphone, d’une retraitée souffrant 
d’isolement. Deux Anciens continuent à rendre visite à un retraité lourdement handicapé,  à qui nous offrons 
un abonnement à une revue scientifique. 



 

 

La solidarité est l’affaire de tous. N’hésitez pas à nous signaler des retraités qui auraient besoin d’un soutien 
affectif ou matériel. 
 
Aides sociales en faveur des retraités 
Une synthèse des aides sociales ministérielles et académiques en faveur des retraités a été réalisée et mise 
en ligne sur le site du groupe. 
  
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 décidé de mettre en place cette année 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. 
 
Seule l’information sur la catégorie est accessible au groupe. D’après les listes qui ont été fournies par la 
DRH pour les quatre dernières années,  le nombre des retraités de catégorie C se situe en moyenne autour 
de 20, celui des catégories B entre 15 et 20, pour un nombre total de retraités variant entre 93 et 115. 
 
Afin de pouvoir attribuer à chacun une somme significative sans que ce soit au détriment des autres 
actions du groupe, l’équipe de coordination a décidé, lors de la réunion du 14 avril 2016, de faire 
bénéficier les personnels de catégorie C de cette nouvelle action.  
 
Un chèque d’un montant de 300 € sera attribué à tous les personnels de catégorie C qui partiront à la 
retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.  
 
 
 

 
C - BILAN FINANCIER  DE L’ANNEE CIVILE 2015 

 
 

 Réserve cumulée au 31/12/2014        46 084,98 € 
  
 Dons perçus sur l’exercice 2015       30 370,00 € 
 Frais de gestion 2015 (8%)  2 429,60 € 
 Montant net utilisable 27 940,40 €  
 
 
 Dépenses  
 Fonctionnement                464,66 € 
 Abonnement ligne téléphonique            365,60 € 
 Frais d’impression 1 706,84 € 
 Frais de réception 535,86 €  
 Bourses (5  bourses sciences 1ère année)     7 500,00 € 
 Renouvellement (4 sciences, 1 médecine) 7 500,00 € 
 Bourses (6 bourses 1ère année) 9 000,00 € 
 Aide ponctuelle à 1 étudiant               1 400,00 € 
 Aménagement Bibliothèque 7 000,00 € 
 Aides à des personnes retraitées 2 056,00 € 

 
 Total des dépenses 37 528,96 €  
 

 
 Réserve cumulée au 31/12/2015  36 496,42 €     


