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   UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES     

 
 
 
 
 

 
               

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

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 9 avril 2014  
Maison des associations du 3 ème arrondissement de Paris 

 
 

   Compte rendu  
 
Présents : Annette Entraigues, Françoise David-Sciara, Yvon Le Gall, André Le Pottier, Céline 
Ménil, Nicole Petitot, Gérard Potennec, Stéphane Ravaille, Jeanne Urvoy, François Vellas. 
 
Excusés : Monique Astié, Jean Coudert, Jean-Louis Chemin, Marie-Denise Riss-Coly.  

 
1. Approbation du Compte rendu  
 
 Il est demandé de vérifier dans les statuts la qualité de « membre d’honneur » afin d’être 
 dans la légalité. 

 La tenue d’un registre spécial des associations est également demandée 
 

Le compte rendu est approuvé par 9 voix  pour et 1 abstention. 
 

 
2. Nouveau siège social 
 Suite à la dissolution du CLEIRPPA, un nouveau siège social pour l’UFUTA a été 
 proposé : 
   
  Maison des Associations du 3ème arrondissement 
    5 rue Perrée 
    75003 PARIS. 
 
  Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 Elle fera l’objet d’une ratification lors de l’Assemblée générale du 5 juin 2014  
 
3. Remboursement de frais 
 Il apparaît utile de revoir le montant des remboursements de frais d’hébergement des 
 administrateurs, la dernière décision datant du CA du 20.10.2009. 
 Il est proposé de fixer ceux-ci à 
  Province 100 € 
  Paris       150 € 

  
Cette proposition   est approuvée par 9 voix  pour et 1 abstention. 
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4. Les Assises de Toulouse  .  
 
 M. Vellas de l’UTA de Toulouse commente le programme et l’organisation des Assises de 
 l’ UFUTA qui se tiendront du 4 juin au 6 juin 2014 à Toulouse. 
 
5. Les finances  

 
 André Le Pottier présente l’apurement des comptes de années précédentes (2009 à 
 2012) ainsi que le compte de résultats 2013  
 M. Kaufmann, vérificateur aux comptes, invité à cette réunion, présente une analyse 
 détaillée de l’état des comptes et le projet de résolution pour l’AG du 5 juin. Il donne son
 accord. Par ailleurs il précise qu’un seul vérificateur aux comptes suffit au vu du budget de 
 l’UFUTA. 
 
 
 

5. La Journée des Présidents et directeurs membres de l’UFUTA 
 

 Le bilan est positif : un compte rendu de cette journée, accompagné des textes des 
 différentes interventions, sera envoyé à toutes les UTA. 
 
 Gérard Potennec présente une première version du projet de modification qui réunit les 
 remarques et propositions des membres de la commission dont il est coordinateur. Il est 
 prévu d’organiser à la rentrée  2014 une réunion de l’ensemble de ses membres et le CA 
 pour en discuter et finaliser ce projet. 
 

6. Le Prix de la recherche 
 

 Yvon Le Gall, président du conseil scientifique, informe le CA du nombre de travaux 
 réalisés par les UTA, reçus à ce jour :  
  1. Poitiers :   travail individuel 
  2. Essonne : travail collectif 
  3. Le Mans : travail collectif 
  4. Nantes   : travail individuel 
  5. saint-Germain- en-Laye : travail collectif. 
 
 Avant de clore la séance, la Présidente fit circuler un projet de triptyque présentant 
 l’UFUTA . 
 La séance est levée à 16 h. 

 
La secrétaire générale    La présidente de l’ UFUTA 
 

       
 
Céline Ménil      Françoise David-Sciara 
 

 


