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   UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES     

 
 
 
 
 

 
               

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

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 3 juin 2014  
       Toulouse 

 
  Compte rendu  approuvé le 8 octobre 2014 

 
Présents : Jean COUDERT, Annette ENTRAIGUES, Françoise DAVID-SCIARA,  Yvon LE 
GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Gérard POTENNEC, Marie-Denise 
RISS-COLY, Jeanne URVOY, François VELLAS. 
Excusés : Jean-Louis Chemin, Stéphane RAVAILLE (pouvoir) 

 
François Vellas souhaite la bienvenue dans son université aux membres du CA. Il présente les 
participants au congrès de l'AIUTA qui interviendront lors des Assises et qui assisteront au CA 
avec l'autorisation de la présidente. 
 

1. Approbation du compte rendu du CA du 9 avril 2014. 
   

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité  
 

2. Les Assises 
 
Des précisions d'ordre pratique sur le déroulement sont fournies. 
Françoise David-Sciara informe le CA que la signature de la convention entre les 
ministères et l'UFUTA annoncée lors de la journée des présidents n'aura pas lieu comme 
programmée, du fait du changement de gouvernement. 
Un courrier a été adressé à Mme Rossignol, nouvelle secrétaire d'Etat chargée des  
personnes âgées au Ministère de la santé, afin de préparer le texte de cette convention. 
La loi devrait être votée en l'état dans les délais prévus en septembre. 

 
3. L'Assemblée générale 

 
• Elections au CA  
La Présidente a reçu 6 candidatures, 4 demandes de renouvellement de mandat et 2 
nouveaux candidats (François Ambolet et Christian Latry), réparties comme suit : 
Pour les structures universitaires : Jean Coudert, Françoise David-Sciara, Jeanne Urvoy. 
Pour les structures associatives : François Ambolet, Christian Latry, François Vellas. 
 
• La présidente n'a reçu aucune question des adhérents à traiter lors de l'AG. 
Elle informe les membres du CA que l'UTA de Gap sollicite sa réadhésion à l'UFUTA ; 
après examen de son dossier, sa candidature est acceptée et la ratification sera 
présentée à l'AG. 
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• Une feuille de mises à jour de l'annuaire (changement d'adresse, de responsables,  
nouvelles antennes  des UTA) effectuées fin mai sera distribuée lors de l’AG. 
 
 
• Présentation des comptes et des finances : 
Le vérificateur aux comptes, M Kaufmann, ne pourra venir pour l'AG, Bernard Wallet le 
comptable sera présent Ils ont approuvés les comptes qui seront proposés au vote de 
l'assemblée 
 
• Les journées audio-visuelles 2015 se dérouleront à l'UP de Nantes. 
Il faudra également programmer en plus de l'AG ordinaire une AG extraordinaire pour le 
vote des statuts. Il est prévu que la commission présente au CA le fruit de ses travaux lors 
d'une journée de travail en novembre prochain.  
 

4. Le Prix de la Recherche 
 
Le comité scientifique a reçu 7 ou 8 documents excellents et très intéressants, émanant 
soit d'un travail individuel soit d'un travail d'une équipe. Le comité a privilégié le collectif. 
Les documents reçus concernent principalement l'histoire locale des UTA 
 
2 premiers prix et 1 deuxième prix seront décernés avec remise de diplômes et de 
médailles. Ces dernières seront envoyées ultérieurement aux lauréats, la gravure étant en 
cours.  
Les lauréats du 1er prix recevront respectivement un chèque de 350 € puisqu’il y a ex-
aequo) et 250 € pour le second. 
L'éventualité de décerner à l'avenir un prix individuel et un prix collectif a été évoquée ; 
elle a été écartée car cela ne correspond pas à l'esprit de l'UFUTA ni des UTA. 
 

5. Intervention de François Vellas 
 
A l'occasion de son 40 ème anniversaire, l'UTA de Toulouse reçoit simultanément le 
Congrès de l'AIUTA et les Assises de l'UFUTA. 
Il remercie ses invités (de l’AIUTA) de leur présence à cette réunion du CA : 
M. Mistriotis (Grèce) et M. Carlos Santos (Colombie) interviendront lors des assises.  
 
 
 

 
 
 

La secrétaire générale    La présidente de l’UFUTA 
 

       
 

Céline MENIL      Françoise DAVID-SCIARA 


