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L’année universitaire 2020-2021 a été particulièrement bousculée par la crise sanitaire que traverse notre 

pays et ses conséquences sur la vie associative. Le fil d’actualité a été quelque peu interrompu mais malgré 

les contraintes, notre Union a su garder le contact avec ses adhérents. Il convient de souligner ici, leur 

grande disponibilité et de remercier les dirigeants.  
 

Notre feuille de route confirme notre volonté commune de poursuivre nos activités. C’est ainsi que deux 

journées des dirigeants ont été réalisées en vidéoconférence les 27 novembre 2020 et 29 janvier 2021. Ces 

moments d’échanges ont été fructueux et apprécié de tous.  Nous pouvons envisager l’avenir avec sérénité. 

Vous trouverez la synthèse de ces journées dans la partie protégée de notre site, dans l’onglet, « Journée 

des dirigeants ». La solidarité entre les structures a été développée et je tiens à remercier toutes les structures 

qui ont proposé des conférences en visio afin d’offrir à vos adhérents des services supplémentaires. Adhérer 

à l’UFUTA c’est profiter d’un grand élan de solidarité, du partage des expériences et des conférences. 

Ensemble nous sommes plus forts.  
 

Pour l’avenir deux Assemblées Générales restent programmées le 8 juin 2021 (en vidéo). D’abord nous 

commencerons par accueillir des structures candidates à l’adhésion. Ensuite nous ouvrirons les AG par une 

Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier les statuts. Enfin nous enchainerons par une Assemblée 

Générale Ordinaire qui permettra, entres autres, de renouveler le Conseil d’Administration. Les votes se 

feront de manière électronique dans les jours précédant la date de ces AG. Nous ouvrirons, le moment venu, 

une rubrique sur ce site où vous pourrez retrouver les éléments essentiels pour vous prononcer.  

 

Chaque structure a dû recevoir les documents pour candidater au Conseil d’Administration de l’UFUTA. 

Compte tenu du vote électronique, nous vous demandons de nous faciliter la tâche en respectant les dates 

d’envoi pour la candidature de votre structure. Pensez à un administrateur suppléant.  

 

Rappelons également qu’à cette date, les « Plumes » seront attribuées à nos talentueux écrivains et poètes. 

Bravo, sans restriction, pour celles et ceux qui ceux qui ont donné de leur temps et ont eu envie de faire 

partager leurs savoirs et leurs talents. Le prochain concours est prévu en 2023. Il vous reste jusqu’au 31 

mars 2021 pour faire parvenir, au moins l’acte de candidature aux plumes par courriel. 

 

Enfin, après l’attribution du « prix de la recherche » en 2022, les Assises nationales nous réuniront en 

présentiel (je l’espère) les 14,15 et 16 juin 2022. C’est l’université du Temps Libre de Haute Mayenne qui 

nous recevra à cette occasion. Les premiers contacts avec nos amis laissent présager un excellent 

« millésime ». Notre Président du Comité Scientifique, Yvon LEGALL, vous a transmis son analyse du 

thème choisi en commun entre l’UFUTA et l’UTLHM. Rappelons ici au moins le titre lui-même :  

 

Ages et cultures, le temps du rebond 
 

Je vous invite à faire votre ce thème, et à proposer à l’UFUTA des personnes souhaitant faire des 

contributions. En principe en fin d’année universitaire vous recevrez des informations plus détaillées sur 

ces Assises. Nous vous tiendrons au courant des avancées de ces Assises. 

 

Une association, Xénia, est venue nous parler d’un partenariat. Nous sommes en discussion avec cette 

association qui promeut l’intergénérationnel, thème cher également à l’UFUTA. Nous en reparlerons le 

moment venu. 

 

Le Président 


