UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Site : http://www.ufuta.fr;
Mail : ufuta@ufuta.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 3 septembre 2013
Maison des Associations- Paris
Compte rendu
Présents : Monique Astié, Annette Entraigues, Jean Coudert, Françoise David-Sciara, Yvon Le Gall,
André Le Pottier, Céline Ménil, Nicole Petitot, Gérard Potennec, Marie-Denise Riss-Coly, Stéphane
Ravaille, François Vellas.
Excusés : Jean-Louis Chemin, Jeanne Urvoy.

1. Approbation des divers Comptes rendus
- CA du 19 mars 2013 : contre 0, approuvé 10 voix, 2 abstentions
- CA du 4 avril 2013 : contre 0, approuvé 10 voix, 2 abstentions
- Projet de compte rendu Assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2013 :
approuvé à l'unanimité ; le PV sera diffusé.
- Projet de compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2013 :
approuvé à l'unanimité ; le PV sera diffusé et envoyé par courrier à tous les
responsables d'UTA (par mail aux membres du CA)
- Compte rendu du CA du 27 juin 2013 : un rectificatif à apporter concernant les membres
excusés pour Stéphane Ravaille
L'importance de la reconnaissance officielle de l'UFUTA est soulignée : pour ce faire il convient
d’étudier une convention signée avec des ministères qui reconnaît l'UFUTA en tant qu'association,
et pourquoi pas d'utilité publique. Il convient également de solliciter des rendez vous, avec les
conseillers p ex. Il est alors plus aisé d'obtenir des subventions
La crédibilité des UTA est assurée par la signature indispensable de la convention avec une
université de rattachement.
Contre 0, Approuvé 10 voix, 2 abstentions
2. Finances
Le trésorier, André Le Pottier, distribue la liste des adhésions pour 2013 présentant les versements
effectués à ce jour. Il est noté que l'UTA de Rodez démissionne de l'UFUTA.
Il présente ensuite un point sur l'état des finances à la mi-août :
recettes : 12 753 € dont 12 145 € par les adhésions
charges : 9 140 €
Il indique qu'une rencontre avec le comptable et le vérificateur aux comptes est programmée avec
pour objectif d'apurer les comptes des années précédentes.
Il est demandé au trésorier de présenter au prochain CA un document détaillé.
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3.Annuaire 2013
Il paraîtra avant la fin de l’année 2013 et il comprendra les mises à jour des sites et les informations
concernant les nouveaux adhérents à l’UFUTA. Le retard de sa publication est dû au report du vote
de la nouvelle version ses statuts ; il avait été effectivement prévu que ces derniers figurent dans le
nouvel annuaire.
4. La journée des directeurs, présidents et responsables des UTA
Lors du CA du 19 mars 2013 un groupe de réflexion - Jean-Louis Chemin, Jean Coudert et Annette
Entraigues - a été constitué.
Il est proposé que, pour la prochaine réunion de bureau de novembre, ce groupe présente l'état
d’avancement de la réflexion : quelle est l'importance et l'intérêt de cette journée, à quel moment
l'organiser, quels contacts avoir, etc.
Penser aussi à étudier les modalités d'organisation de cette journée, quel coût … ne pas avoir d'a
priori dans la réflexion
Jean Coudert accepte d'être le coordinateur du groupe ; chacun peut envoyer ses remarques au
groupe.
5. Les statuts
Il est indispensable de créer rapidement un groupe de travail ouvert qui réunira autour d'un
coordinateur des membres du CA et des personnes volontaires des UTA.
Il est prévu de solliciter les personnes qui avaient transmis leurs remarques à la Présidente pour
l'AGE du 5 avril, celles qui étaient intervenues et de demander également à l'ensemble des UTA.
Il est bon d’avoir un large débat, de prendre le temps de la discussion.
Gérard Potennec accepte le rôle de coordinateur
6. Les Assises de Toulouse
Elles se dérouleront du mercredi 4 juin au vendredi 6 juin 2014 à l'Université le Capitole de Toulouse.
Le projet d'organisation de ces journées est présenté : pré-programme comportant les conférences
magistrales, les présentations de base (faites par les UTA), tables rondes, visites,… La diffusion du préprogramme pourrait s’effectuer dès septembre.
Les options concernant les coûts d’inscription, la restauration et l’hébergement sont également
présentées.
7. L’avenir de l'UFUTA
Il apparaît indispensable de faire un état des lieux, et de poser des questions aux adhérents
Marie-Denise Riss-Coly propose de solliciter un enseignant de son Université dans le domaine des
Sciences de l'Education et de la Sociologie pour trouver un étudiant de master à qui il serait demandé un
travail d'étude et de prospective consistant en l'élaboration d'un questionnaire (enquête ouverte « Bilan et
perspectives »), recueil et analyse des réponses. Ce travail servira de support à notre réflexion.
Le CA donne son accord sur le principe de cette étude : 11 voix pour 1 abstention (contre 0)
Demander à l'enseignant d'être présent à la réunion de bureau du 21 novembre
Divers
Les prochaines journées audio-visuelles auront lieu à Nantes en 2015
Prochaines réunions : bureau : 21 novembre ; 18 mars 2014*
CA :
14 janvier 2014* ; 8 avril* ; 3 juin à Toulouse
* Sous réserve de confirmation de la salle
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La secrétaire générale

La présidente de l’ UFUTA

Céline Ménil

Françoise David-Sciara
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