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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES 
 

 

     

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
        Mardi 6 avril 2021 

                 CA virtuel        
               

   

Présents : François AMBOLET, Bernard BODIN, Ariane CHATIER, Françoise DAVID-SCIARA, Monique 

FALLEAU, Geneviève LANGLOIS, Christian LATRY, Yvon LE GALL, Céline MENIL, Christine MIEGGE, 

Stéphane RAVAILLE, François VELLAS.  

Représentés : Eric HENRY (procuration à Stéphane RAVAILLE), Claudine METTAIE (procuration à Monique 

FALLEAU), Marie-Denise RISS-COLY (procuration à Françoise DAVID-SCIARA). 

Excusée : Nicole PETITOT. 

 

Invités : Charlotte AMANDIO (UTL Le Mans), Jean-Luc BODNAR (UTL Reims) 

  

 

1. Accueil des invités 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux 2 personnes invitées, à savoir :  

M. Jean-Luc BONAR, directeur de l’UTL de Reims, qui a proposé aux structures la mise à disposition en ligne des 

conférences de son UTL. 

 

Charlotte AMANDIO, membre du CA de l’UTL du Mans, coordinatrice de l’atelier sociologie, qui souhaite connaître 

l’Union.   

 

Geneviève LANGLOIS, Saint Germain en Laye, remercie l’UTL du Mans pour l’aide et les conseils concernant contrat 

des salariés 

 

Le président informe la CA de l’élection de Chantal PROUST, directrice de l’UTL d’Orléans, comme présidente de 

l’Union régionale du Centre. Il rend ensuite hommage à André POTTIER, ancien trésorier de l’UFUTA, qui cesse ses 

fonctions d’administrateur pour raison de santé 

Il précise ensuite que le mandat des membres du présent CA se termine en mai. 

 

2.Compte rendu du CA de mars 
 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

3.Nouvelles structures 
 

Metz : UTL de Lorraine, structure universitaire, a fait acte officiel de candidature pour intégrer l’Union.  

Toulon : structure universitaire comptant environ 350 membres, souhaite intégrer l’Union.  

Aubagne : structure municipale comptant un peu moins de 1000 adhérents. Une convention entre la Mairie et le 

ministère de l’Enseignement Supérieur est en cours d’étude afin d’établir le lien organique, ce qui est compliqué à 

obtenir. La commission Label proposée dans la modification des statuts devrait faciliter la démarche. 

Démarche similaire pour les UTL de Dinard et Béziers  

Reims : structure universitaire avec plus de 3000 adhérents  

Cette IUTL offre un cycle de conférences en ligne aux membres de l’UFUTA en cette période de pandémie. Elle 

est en attente de demande officielle d’intégration qui pourrait être validée lors de l’AG 

Elle propose également aux UTL membres de l’UFUTA l’accès en ligne à ses conférences. 

 En attente de demande adressée au Président 
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Il faudrait qu’une semaine avant l’AG on puisse faire voter leur intégration par les délégués des structures. Ils 

pourraient ainsi s’exprimer sur les modifications des statuts 

 

4.Eléments financiers 
Les cotisations 2021: 

le trésorier indique que, à ce jour, 2 structures n’ont pas encore régularisé leur cotisation 

 

Budget prévisionnel  

Il sera établi sur la base de 25000 adhérents dans les UTL, soit une baisse de 1/3 des effectifs. Le choix 

effectué est de privilégier la partie fonctionnement liée au projet associatif Ambition 2024 et d’accorder ainsi une 

place importante à la solidarité et à l’aide aux projets. 

 

Cotisation 2022 : 

Pour la préparation du budget 2 options concernant le montant de la cotisation sont soumises à examen.  

Le président précise qu’il souhaite présenter un budget en équilibre 

 

Options :  soit le maintien de 0,6 par adhérent   

   soit une diminution à 0,5. 

 

Une large discussion s’est engagée ; des arguments concernant ces deux options ont été échangés.  

Le CA s’est exprimé pour le montant de 0,5. La décision finale revient à l’AG   

  

5. Rapport moral 

 
Les administrateurs ont reçu le projet de rapport moral rédigé par le Président, auquel il convient d’ajouter la mention 

du travail de prise de contact avec les UTLs par Monique Falleau dans le cadre de recherche de nouvelles et d’ajouter 

également dans la 3è partie du projet associatif la liste des Utls qui proposent différents partages aux autres membres. 

IL est souhaité que cette dynamique puisse s’amplifier. 

 

L’UFUTA peut être une courroie de transmission de conférences existantes ; pour y avoir accès il faut être adhérent. 

M. BODNAR ajoute, qu’en situation de crise sanitaire, on ne peut laisser nos adhérents « dans la nature ». Proposer 

des conférences gratuites et ouvertes à tous constitue une aide pour traverser la crise par les outils culturels ; c’est un 

acte militant. IL nous faut réfléchir à une manière de poursuivre après la crise 

L’UFUTA a un rôle de rassembleur pour aider les entités locales à travailler ensemble, et diffuser l’information. 

 

La diffusion culturelle tout au long de la vie est très importante 

1. Pendant la crise 

2. Après la crise, l’UFUTA sera rassembleur avec le partage d’idées et d’actions 

3. Faire du lobbing pour être reconnu auprès des politiques en particulier la reconnaissance du travail fondamental 

des UTLS pour lutter contre la solitude   

Il y aura un avant et un après dans les UTL et l’UFUTA. L’utilisation des outils numériques devient indispensable, les 

conférences en ligne vont se développer parallèlement aux conférences en « présentiel ». Le rôle de l’UFUTA est 

d’inciter tous à partager ; c’est dans son intérêt de convaincre de la nécessité du partage et de la solidarité.  

L’aide aux structures, c’est aussi le projet de prêt qui pourrait être étendu. 

La thématique « formation tout au long de la vie » est inscrite dans le code de l’éducation. L’UFUTA doit intégrer les 

deux mondes qui la constituent, la branche universitaire et la branche associative, faire la synthèse en s’appuyant les 

uns sur les autres : rôle important à jouer à ce niveau pour l’UFUTA 

 

« Bien et mieux vieillir » : par la culture les séniors encore alertes luttent contre le vieillissement. Le numérique va 

leur permettre de continuer à se maintenir en forme, à conserver leur autonomie. C’est un choix de société pour ne pas 

aller en EPHAD. 

Le numérique est un complément, il démultiplie l’offre. C’est un outil essentiel qui offre à tous un brassage 

intergénérationnel. Par exemple, les échanges entre participants et les conférenciers avant et après la conférence 

montrent que l’échange est important, c’est un apport de vie culturelle pour ceux qui ne sont pas dans grandes villes 
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Le numérique apporte un plus ; c’est un outil pour la démocratisation de la culture. C’est une vraie révolution. 

Toutefois, il est important de ne pas opposer présence et distance, de conserver le lien social. On constate en effet 

dans certaines structures une baisse de plus de la moitié des participants qui préfèrent être présents. 

Ces deux modes sont complémentaires. 

 

Avis concernant le rapport moral :    favorable à l’unanimité 
 

6.Information 
 

Xenia a contacté le Président et souhaite envisager si possible un partenariat 

 Pour information : leur présentation (source internet)    
Xenia est la plateforme qui met en relation seniors et étudiants et les réunit en fonction de leurs affinités, 
selon des critères objectifs. Le senior en bonne santé accueille l’étudiant contre une participation modérée et 
moyennant quelques services du quotidien. Il partage avec lui son expérience, son savoir, ses passions et 
peut lui ouvrir son réseau professionnel. Le jeune étudiant, en plus de sa présence quotidienne, apporte au 
senior sa maîtrise des outils numériques et lui permet de se familiariser avec le monde digital.Xenia souhaite 
favoriser l’amélioration du quotidien de chacun, sur la base d’échanges intergénérationnels enrichissants et 
fructueux.  

 Un contact est pris avec Xenia pour le vendredi 9 avril 

 

7. Divers 
Calendrier UFUTA 

 

CA   11 mai 14 h :   l’UTT Reims sera invitée en tant que personne qualifiée 

 

Plumes  

Lors du précédent concours des plumes le comité scientifique n’avait pas reçu les œuvres de l’UTL de Dreux, en 

raison d’incidents de distribution postale. Il avait alors été décidé de les intégrer dans ce présent concours. 

Le comité scientifique devrait se réunir après le CA du 11 mai afin d’établir le Palmarès qui sera annoncé lors de 

l’AGO. 

 

Assises 2022 : préparation 

Une réunion de la commission est prévue le mercredi 12 mai à 14 h. 

 
 

 

  La secrétaire        Le président de l’UFUTA 

         
  Céline MENIL     Stéphane RAVAILLE  


