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COMPTE-RENDU 

De la réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du jeudi 3 juin 2010 

 

Administrateurs présents : François Ambolet, Essonne , Jacques Arnould, Orléans , 

Monique Astié,  Angers , Josiane Bertin, Bas Languedoc , Gaétanne Chauvet, Créteil , Jean-

Louis Chemin, Haute-Mayenne , Françoise David-Sciara, Poitiers , Yvon Le Gall, Nantes , Céline 

Ménil, Le Mans , Marie-Denise Riss-Coly, Amiens , Jacques Rivens, Grenoble , Jeanne Urvoy, 

Rennes. 

Administrateurs excusés, ,François VELLAS, Toulouse. 

 

Le nouveau Conseil d’administration, élu lors de l’assemblée générale de 

l’UFUTA le jeudi 3 juin 2010, s’est réuni à la fin de celle-ci, afin de procéder à l’élection d’un 

nouveau président de l’UFUTA et la constitution du nouveau bureau. 

 

• La présidence de la séance, jusqu’à la fin du vote, est confiée à Gaétanne 

Chauvet, doyenne du nouveau Conseil. 

 

• François Ambolet informe le CA qu’il retire sa candidature au poste de 

Président et qu’il cesse ses fonctions de webmaster ; il souhaite redevenir 

un simple membre du CA. 

Françoise David-Sciara présente sa candidature. 

 

Des échanges sur  les points suivants : les finances, le projet d’association à 

élaborer , le rapport d’orientation, réponse aux attentes exprimées lors de l’AG  
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Il est alors procédé à l’élection du président à scrutin secret. 

Résultats : 12 votants, 12 bulletins exprimés dont 9  désignant Françoise David-

Sciara, qui est donc élue présidente   

 

Constitution du bureau : 

Présidente ;   Françoise David-Sciara 

Vice-Président :   Jacques Arnould 

Secrétaire Général :   Jacques Rivens 

Secrétaire Général adjoint :  Céline Ménil 

 

Aucune candidature ne s’est manifestée pour la fonction de trésorier. La situation 

comptable actuelle nécessite une solution claire, simple et rapide, avec l’assistance de d’un 

comptable. Il est recommandé de constituer une équipe trésorier + comptable de la même 

université. 

La séance  s’interrompt à 19 h et reprend le lendemain matin, avec 11 membres, 

F. Ambolet n’étant pas présent. 

 

Suite aux débats de l’assemblée générale, il est rappelé que désormais un 

nouveau CA siège et qu’il doit œuvrer pour l’avenir de l’association. Les pistes de réflexion 

ont été fournies lors des ateliers et des tables rondes des Assises. Le CA se donne pour 

tâche de fixer les orientations pour l’avenir, notamment l’élaboration du projet d’association 

à court et moyen terme 

 

Il est convenu de se donner un délai pour la recherche du trésorier. Gaétanne 

Chauvet accepte d’être vice trésorière à titre provisoire. 

 

Une réunion exceptionnelle du CA est alors programmée le vendredi 18 juin 

2010. 

• Compte-rendu de réunion rédigé par Céline MENIL 

Secrétaire générale adjointe 
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