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AGE – Modifications des statuts  

Exposé des motifs  
 

Préambule 
 

Le CA de l’UFUTA a souhaité proposer une modification des statuts. Lors de la dernière journée des dirigeants, 

il a été envoyé en amont le projet de modification. Le CA a retenu le présent projet qui est soumis au vote de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2021 par vote anonyme électronique. L’exposé des motifs permet 

à chacun de comprendre l’objectif des propositions faites afin d’éclairer le vote de chacun. Ont été mis en rouge 

les articles modifiés ou nouveaux. L’ajout d’un ou plusieurs articles oblige, en conséquence, à la renumérotation 

des articles suivants.  
 

Titre I : Identification => Article 1 à 3 Aucun changement 

 

Article 4 : Objet : Il nous est apparu nécessaire de rajeunir ce point des statuts qui, depuis l’origine n’avait pas 

été ou peu modifié. Il nous semble important d’intégrer des nouvelles missions à l’UFUTA, qu’elle pratique déjà 

peu ou prou. Ainsi : 

1° - Pour mettre en valeur les missions de l’UFUTA nous avons mis dans la phrase d’introduction le « de » ce 

qui permet ensuite de commencer par des verbes d’actions (ex Favoriser, Promouvoir, etc..) 
 

2° Nous avons ajouté le verbe « favoriser » pour aller au-delà de la simple promotion d’ordre publicitaire. Le 

financement des projets dont certaines structures ont déjà bénéficié va dans ce sens.  
 

3° Nous avons réécrit le 4ième paragraphe car la notion « d’éducation permanente » apparaît un peu désuète mais 

surtout nous souhaitons élargir l’action de l’UFUTA au-delà de cette éducation permanente en fonction des 

besoins de nos structures. La solidarité (renforcée par l’article 22) en est un exemple.  

 

4° 5ième paragraphe : Si au départ il s’agissait bien d’obtenir une reconnaissance officielle, actons le fait qu’elle 

existe maintenant mais qu’il s’agit de la renforcer.  

 

5° Enfin au 6ième paragraphe a été ajouté l’article « les » devant échanges pour mettre rencontres et échanges sur 

le même plan sachant qu’ils sont de nature complémentaire mais de dimension différente. 
 

Titre II Membres (articles 5 à 9) 
 

Article 5 : Aucun changement 
 

Article 5 à 9 :  
 

Nous avons constaté à plusieurs reprises, que les structures associatives qui souhaitent adhérer à l’UFUTA ont 

du mal à conclure, selon l’endroit où elles se trouvent, une convention établissant un lien organique avec une 

Université ou un Établissement d’enseignement supérieur, malgré les efforts déployés par l’UFUTA ou par les 

dirigeants de ces structures. Ces difficultés sont un véritable frein à l’adhésion. 

L’idée est alors de permettre à l’UFUTA de décerner un label « membre agréé » aux structures associatives qui 

ne disposent pas d’un lien organique avec une Université mais qui souhaitent adhérer à notre Union.  
 

Une commission Label est alors créée pour proposer au CA de l’UFUTA de décerner ledit label, sachant qu’en 

définitive, c’est l’AGO qui est compétente pour décider en dernier ressort de l’arrivée d’un nouveau membre. 

Cette commission a également un droit d’alerte dès lors qu’elle constate que les conditions lui ayant permis de 

proposer le label « membre agréé » ont disparu.  

 

D’où les modifications ou ajouts suivants : 



 

Article 6 : Critère. Est ajouté dans le paragraphe mentionnant le lien organique, que le label « membre agrée » 

est un critère suffisant. Le reste de l’article 6 n’est pas modifié.  
 

Nouvel Article 7 : LABELS UFUTA Cet article nouveau crée la commission Label qui reçoit la compétence de 

proposer au CA de l’UFUTA de donner ledit label à une structure associative qui en fait la demande. Elle a 

également compétence pour alerter lorsque les conditions ayant conduit au label ont disparu. Il appartiendra à 

ladite commission de se doter de critères pour proposer le Label.  
 

Compte tenu de cet ajout, les articles suivants sont renumérotés. Ainsi l’ancien article 7 devient article 8 et ainsi 

de suite.  C’est la raison pour laquelle le numéro des articles renumérotés apparait en rouge. 
 

Article 8 Admission : Aucun changement sauf les numéros de renvoi aux articles qui sont nécessairement 

renumérotés.  
 

Article 9 : Démission - Radiation: Est ajoutée à cet article la perte du label (tout comme la perte du lien 

organique entraine la radiation d’un membre).  

 

Titre III – Organes (articles 10 à 19) 
 

Sous titre 1 : L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO) 
 

Article 10 : Composition Aucun changement en dehors de la renumérotation des articles de renvoi. 
 

Article 11 : Convocation et missions 
 

Nous vous proposons : 
 

1° La simplification de la manière dont est annoncée la liste des points sur lesquels l’AG doit se prononcer ; 
 

2° Le CA estime que la nomination d’un vérificateur aux comptes ne doit pas être une nécessité mais une simple 

éventualité.  
 

Article 12 : Vote => Nous supprimons le paragraphe « Les Procès-verbaux, sont établis sans blanc ni rature, sur 

des registres numérotés et conservés par le secrétaire. » devenu obsolète vu les moyens modernes utilisés pour 

établir les procès-verbaux. La conservation a été ajoutée à l’article 17. 
 

Nous ajoutons un renvoi vers le règlement intérieur pour ultérieurement, si cela présente un intérêt, pouvoir 

décider d’un vote électronique en dehors des périodes d’urgence sans avoir à modifier les statuts. .  

 

 Sous titre 2 – Le CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 
 

Articles 13 et 14 Aucun changement en dehors de leur renumérotation et des renvois renumérotés également. 
 

Article 15 : Fonctionnement du CA 
 

Par conséquence de la décision de ne pas rendre obligatoire la présence d’un vérificateur aux comptes ou un 

commissaire aux comptes (article 11), il est indiqué dans cet article 15 la possibilité de proposer à la ratification 

de l’AGO un commissaire aux comptes et/ou un vérificateur. 

 

Par ailleurs, l’expérience nous a montré que certaines commissions peuvent durer pour atteindre les objectifs qui 

leur sont assignés. Il en est ainsi de la commission « projet de développement ». Nous proposons donc d’enlever 

le temps limité inscrit anciennement dans nos statuts. Le règlement intérieur gérera la durée de chaque 

commission. Nous remplaçons dans ce même état d’esprit la notion de permanence pour le Comité Scientifique 

par le terme « statutaire » plus conforme à ce que nous souhaitons et nous ajoutons la commission Label créée 

par l’article 7. Pour la durée, désignation des membres, fonctionnement, nous renvoyons au règlement intérieur 

plus souple que les statuts.   
 

Sous TITRE 3 : Le BUREAU 
 

Articles 16 sans modification en dehors des renumérotations et des renvois 
 

Article 17 : Fonctionnement du bureau : nous avons ajouté la conservation des documents dans les missions 

du ou de la secrétaire. 



Sous titre 4 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 
 

Article 18 réécriture pour plus de clarté du premier paragraphe dont le sens n’est pas changé.  

 

Article 19 sans changement en dehors de la renumérotation et des renvois. 

 

Titre IV divers (article 20 à 24) 

 

Nouvel Article 20 : État d’urgence 
 

La situation exceptionnelle liée à la pandémie de covid 19 peut se reproduire. Or, dès 2019 nous avons été 

confrontés à la mise à mal de nos statuts, les décrets remédiant à la situation ayant été publiés bien plus tard. En 

effet, avant même le 1ier confinement, des administrateurs, par mesure de prudence, ont renoncé à se déplacer sur 

Paris afin de ne pas s’exposer à des risques inutiles. Nous avons été contraints de repousser d’un an notre AG en 

prolongeant d’un an le mandat des administrateurs. 
 

Cet Article 20 a pour objectif de rendre statutaires des fonctionnements qui ont fait leurs preuves sans attendre 

d’éventuels décrets. Ainsi cela concerne  
 

 Fonctionnement en distanciel pour le Bureau, CA, Journée des dirigeants, AGs ou autres organes (Conseil 

scientifique, commission label, …) 

 Vote par courriel ou par vidéo ou par tout moyen distanciel à chaque fois que nécessaire, 
 

Pour éviter des abus, cet état ne peut durer qu’un maximum d’un an, il est mis en place par un vote du CA à la 

majorité des 2/3 et peut être arrêté par le vote du CA à la majorité simple.  
 

Article 21 Ressources : Sans changement en dehors de la nouvelle numérotation 
 

Nouvel article 22 : Prêt à une structure membre  
 

La situation de pandémie a fragilisé certaines des structures membres de l’UFUTA. Notre trésorerie permet dans 

des moyens aujourd’hui limités, de venir en aide à ces structures en particulier grâce à un prêt à taux zéro. Cette 

solidarité nous parait essentielle et vient compléter celle déjà mise en place par le biais de conférences partagées. 

En journée des dirigeants, cette proposition a été particulièrement bien accueillie.  
 

Article 23 et 24 : Sans changement 


