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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES    

 
 

Agde, le 06 avril 2021 
 

Site :  http://www.ufuta.fr  

CONVOCATION à 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de L'UFUTA 
 

Mardi 8 Juin 2021 14 H 

Via conf.domainepublic.net 

En visio conférence - Vous recevrez le lien ultérieurement 

L’AGE est réputée se tenir au siège de l’UFUTA 
 

ORDRE du JOUR 
 

Révision des statuts de l'UFUTA 
 

Si vous souhaitez que nous puissions diffuser vos éventuelles propositions de modification, ajouts ou 

remarques, celles-ci devront nous parvenir par écrit avant le 18 Mai 2021 dernier délai à : 
 

ufuta.president6@orange.fr – Objet AGE 
 

Passé ce délai, compte tenu du vote électronique il ne sera pas possible de présenter vos propositions. 
 

Vous êtes appelés à vous prononcer sur les modifications des articles suivants :  

 

4 – Objet  6 – Critères 9 - Démission – Radiation  11- Convocation et missions 

12 – Vote   15 - Fonctionnement du CA    17 - Fonctionnement du bureau 

18 - Composition et convocation de l’AGE  
 

Vous êtes également amenés à vous prononcer sur la création de 3 nouveaux articles : 
 

Nouvel article 7 - Labels UFUTA nouvel article 20 - État d'Urgence nouvel article 22 - Prêt à une 

structure membre 
 

Vous aurez également à vous prononcer sur l’ensemble des statuts afin de valider la nouvelle 

numérotation des articles, compte tenu des ajouts. Ce vote ne modifiera pas le résultat article par article tel 

qu’il en aura été décidé par l’AGE. Si les nouveaux articles sont refusés, il en sera in fine tenu compte dans la 

numérotation finale des articles de ces nouveaux statuts.  
 

P.J. : Proposition des nouveaux statuts. Ceux-ci ont déjà été envoyés à toutes les structures membres de 

l’UFUTA avec l’exposé des motifs. Vous les retrouverez également sur notre site  www.ufuta.fr rubrique 

« fonctionnement » puis « Assemblée générale » vous y trouverez celle du 8 juin 2021 AGE  avec la présente 

convocation et les documents y afférant. 

 

Note :  : Vous voudrez bien informer l’ensemble de vos délégués de la présente convocation ainsi que leur 

indiquer qu’ils peuvent trouver tous les documents sur notre site internet  

 

  La secrétaire        Le président de l’UFUTA 

        
  Céline MENIL     Stéphane RAVAILLE 
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