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L’UFUTA est dans l’organisation de ses deux assemblées générales, les structures votant par voie 

électronique.  

 

La première partie de l’AGO s’est terminée le jeudi 20 mai à 19 H, deux questions étaient soumises aux 

délégués votants : Elles concernaient l’accueil de deux structures universitaires :  

 

- UTL de Metz  

 

- L’UTL de Toulon 

 

70 votants ont répondu à notre sollicitation sur 79 possibles.  68 se sont exprimés, deux votants ayant choisi 

de ne pas se prononcer. C’est avec 68 voix pour le « oui » que les délégués des structures membres de 

l’UFUTA ont votés à l’unanimité pour l’adhésion. 

 

L’UTL de Metz et l’UTL de Toulon sont donc adhérentes de l’UFUTA: Félicitations tout d’abord aux 

nouveaux entrants mais également aux délégués des structures qui ont participé à près de 90%   

 

Le vote pour l’AGE (modification des statuts) et l’AGO commencera, dans les mêmes conditions que le 

vote précédent à partir du mardi 25 Mai pour terminer le Mardi 7 juin. L’UFUTA compte sur tous pour 

que la participation soit tout aussi élevée. 

 

Le mardi 8 juin à 14 H se tiendront nos deux AG en distanciel. Les adhérents de l’UFUTA recevront un 

lien pour assister à ces AG. Le Président annoncera les résultats et amènera les délégués présents à en 

prendre acte.  

 

Le Président a été invité par la Présidente de l’Union des Universités du Temps Libre de la Région Centre, 

Mme Chantal PROUST, à venir rencontrer les UTLs membres afin de leur présenter l’intérêt d’une 

adhésion à l’UFUTA. Un accueil sympathique et la mise sur la table de toutes remarques et questions sans 

tabous ont fait de cette rencontre un événement riche. L’UUTLRC envisage d’utiliser la notion de 

« Groupe » dans nos statuts pour adhérer collectivement à l’UFUTA. Nous espérons, bien entendu, que 

cette démarche aboutira. 

 

L’Université de Haute Mayenne travaille sans relâche à l’organisation des Assises 2022. Très bientôt vous 

recevrez un document de présentation. L’occasion ici de solliciter nos adhérents pour la proposition de 

contributions.  

 

L’UFUTA s’est inscrite au colloque organisé par la Conférence des Présidents d’Université (CPU) que 

nous remercions pour nous y avoir invité. Si le colloque est centré sur la jeunesse et ses problèmes, un 

temps de ce colloque sera consacré aux divers partenaires de la CPU, dont nous faisons partie. Nous vous 

tiendrons au courant de nos échanges. 

 

Vous avez dû recevoir le bulletin de l’UFUTA et je tiens à remercier notre vice-Présidente à la 

communication pour le travail accompli. Ce bulletin sera très prochainement en ligne. 

 

A très bientôt  


