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Ce rapport moral commence au 14 juin 2019 (à Évry) et se termine ce jour (8 juin 2021 Paris).  Il est 

présenté au nom du CA qui l’a validé lors de sa réunion du 6 avril 2021. 
 

Il est divisé en 4 parties avec les mêmes titres que les fois précédentes ce qui permet des comparaisons. 

Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce rapport moral jusqu’au vendredi 21 Mai 

20 H. Les questions et les réponses seront mises en ligne avant le début du vote sur la même page de notre 

site Internet que ce rapport moral.  
 

1ière Partie consacrée à l’administration de l’Union  
 

La période couverte par ce rapport moral s’est ouverte juste après les Assises qui, de l’avis de tous ont été 

un immense succès. L’occasion encore de remercier les équipes d’Évry sous la présidence de Mme Lisette 

LE TEXIER. 
 

De manière exceptionnelle cette période couvre deux années et deux exercices comptables. En effet nous 

étions en train de préparer l’AG 2020, année élective, lorsque la pandémie de Covid-19 nous a amené à 

modifier ce calendrier bien établi. Les structures membres de l’UFUTA ont été consultées par courriel et à 

l’unanimité (mais une abstention) il a été décidé le report d’un an de l’AG avec prolongation d’un an du 

mandat de tous les administrateurs. 
 

De même il a été également décidé que, pour tenir compte de l’année d’incertitude dans laquelle étaient 

placées toutes les UTL’s, la cotisation 2019 devenait une cotisation pour 2019 et 2020 laissant chaque 

UTL’s régulariser jusqu’en 2021 avant la tenue de notre AG la cotisation due. 
 

Je remercie ici l’ensemble des dirigeants des structures membres de l’UFUTA pour avoir prolongé la 

confiance placée en tous les administrateurs. 
 

Cette 1ière partie est subdivisé en 3 grands points.  
 

 1.1 Modifications dans la composition du CA de l’UFUTA  
 

Nous avons eu à déplorer le départ de Michel LANDELLE de l’UATL d’ANGERS suite à sa démission de 

la présidence de cette structure (décembre 2019). Il ne pouvait plus représenter son UTL. Je tiens à rendre 

hommage à son investissement pendant la période où il a été des nôtres.  
 

Ont été Cooptés : 

Mme Geneviève LANGLOIS - UTL de Saint Germain en août 2019 

M Eric Henry UATL D’ANGERS en remplacement de M LANDELLE 

M Gaëtan VEYRENT comme suppléant de M François VEILLAS  
 

 1.2 Le pilotage de l’UFUTA  
 

 1.21 Réunion du Conseil d’Administration 
 

Une partie des CA de l’UFUTA s’est passée en présentiel mais dès le mois d’Avril 2020 nous avons fait 

des CA en distanciel en utilisant Microsoft Teams. 
 

2 CA se sont réunis en présentiel sur l’année universitaire 2019-2020 : 27 août 2019 et 5 novembre 2019 
 

3 CA se sont réunis en distanciel sur l’année universitaire 2019-2020 : 
 

- 16 avril 2020     8 mai 2020   17 juin 2020 
 

7 CA se sont tenus en distanciel sur l’année universitaire 2020-2021 
 

- 28 août 2020     3 novembre 2020  2 décembre 2020 

- 26 janvier 2021    9 mars 2021   6 Avril 2021 

- 11 Mai 2021 
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À chaque fois sur notre site internet (Rubrique fonctionnement puis organes de pilotage puis CA), vous 

trouvez les comptes rendus dès qu’ils ont été approuvés par le CA. Il y a donc un décalage d’un CA. 
 

Remarque : Un dernier CA se tiendra juste après l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2021 afin 

d’élire le bureau, le Comité scientifique, et différentes commissions. Il ne peut pas faire partie de ce rapport 

moral. 
 

 1.22 Journée des dirigeants 
 

Remarque préliminaire : La journée des dirigeants a vocation à réunir, sur un ou plusieurs thèmes précis, 

les personnes qui dirigent les structures membres de l’UFUTA ou qui font partie de l’équipe dirigeante : 

Directrice (Directeur), Présidente (Président) Trésorière (Trésorier), Secrétaire ou autres dirigeants.  
 

Compte tenu de la pandémie, des difficultés qu’elle a engendrées dès le mois de mars 2020 dans les 

différentes structures, il a été décidé de faire plusieurs journées des dirigeants afin de faire le point sur 

les difficultés et de voir les solutions proposées par les uns et par les autres. 
 

L’UFUTA a joué pleinement un rôle de collecte d’informations, de diffusion auprès de chaque structure, et 

d’aide, pour faire face à cette pandémie. 
 

La solidarité mise en place à ces multiples occasions est exemplaire.  
 

Les journées des dirigeants ont été les suivantes :  
 

Compte tenu de la pandémie naissante nous avons dû annuler la journée des dirigeants prévue au mois de 

Février 2020 qui devait aborder nos relations avec l’association Erasmus +.  
 

23 Juin 2020 : Nous avons fait le tour des difficultés et évoqué ensemble comme préparer la rentrée de 

septembre 2021. Chaque structure a partagé ses idées et sa vision, exercice bien difficile quand 

l’environnement devient si turbulent. L’UP de Nantes a fait savoir qu’elle mettait à disposition des 

adhérents de l’UFUTA ses conférences filmées de manière gracieuse. L’occasion pour moi de remercier 

très chaleureusement Mme LE DREFF Directrice de l’UP de Nantes.  
 

27 Novembre 2020 : Nous avons fait le point sur la rentrée et chacun a partagé les informations qu’il avait 

sur l’utilisation du chômage partiel, ainsi que des aides gouvernementales. Nous avons pu également 

constaté les efforts d’inventivité que la période engendrait pour garder le contact avec nos adhérents. 

Certains ont fait savoir qu’ils avaient fonctionné quelques semaines en présentiel. Nous avons ensemble 

discuté de l’utilité de l’UFUTA et comment elle pouvait être une aide dans cette période. Le ressenti général 

a été très positif. Nous avons abordé la réforme des statuts de l’UFUTA dans son principe et la solidarité 

entre toutes les structures qui pourrait aller jusqu’à l’accord d’un prêt à taux zéro par l’UFUTA.  
 

29 Janvier 2021 Nous avons partagé le décret du 5 Décembre qui permet la tenue d’AG, de votes en 

distanciel, même lorsque les statuts ne le prévoient pas. Nous avons partagé de nombreuses informations 

sur la manière dont chaque structure propose à ses adhérents la continuité de la transmission des savoirs. 

Le projet de modification des statuts a été présenté (puis envoyé aux dirigeants) afin que chacun puisse 

envoyer à la Présidence des remarques et ou observations. La date des deux AG a été proposée et retenue.  
 

Note : Les comptes rendus de ces journées ne sont accessibles que pour les structures membres de l’UFUTA 

sur la partie protégée du site.  
 

 1.23 Accueil des dirigeants des structures au sein du CA 
 

J’ai souhaité associer les présidents et directeurs aux travaux du CA en les invitant. Initiée dès le début de 

ma présidence, l’invitation d’un dirigeant d’une structure membre de l’UFUTA a un double objectif: 
 

Faire vivre en direct le travail du CA de l’UFUTA pour le décloisonner ; 

Vous rencontrer, vous écouter et partager vos préoccupations afin de les intégrer dans nos travaux. 
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A été reçue par le CA Mme Lisette LE TEXIER pour faire un bilan approfondi des Assises de juin 2019, 

lors du CA d’Août 2019, pour en tirer une synthèse utilisable par ceux qui organiseront les prochaines 

Assises. 
 

Le dirigeant de la structure qui devait venir lors du CA du 5 novembre 2019 a eu un empêchement et n’a 

pas pu se déplacer. 

La pandémie, le confinement n’ont pas permis de pouvoir continuer à recevoir des dirigeants et les journées 

des dirigeants ont rendu moins impératif cette invitation. Toutefois nous reprendrons dès l’année 

universitaire 2021-2002 cette excellente habitude.  

Pour être complet, nous avons invité M Jean Luc BODNAR de l’IUTL de REIMS à venir participer au CA 

du 6 Avril 2021, l’occasion de lui dire combien son initiative de conférences partagées a été fort appréciée 

dans toute l’UFUTA.  
 

 1.24 le mouvement des adhérents : 
 

Les CA du 6 Avril et du 11 Mai 2021 ont eu le plaisir de donner un avis très favorable à l’adhésion de 

l’UTL de Lorraine (Metz) et de l’UTL de Toulon. Ces adhésions doivent être ratifiées par l’AG du 8 juin 

conformément à nos statuts. Nous avons également constaté le grand retour de l’Université Ouverte de 

Franche Comté (Besançon). La date de son départ étant inférieure à 3 ans, le vote du CA suffit à lui donner 

le rang d’adhérent avec tous les droits qui vont avec. Je tiens à remercier la directrice de l’UOFC 

Mme Damienne Bonnamy et accueillir très chaleureusement ce retour.  

L’UTL de Dinard et L’UTT de Béziers restent partenaires accrédités. C’est également le cas pour l’UTL 

d’Aubagne. 
 

 1.3 le travail des administrateurs et des commissions 
 

Je voudrais ici à la fois vous rendre compte du travail effectué par l’ensemble du CA mais également rendre 

un hommage à tous les administrateurs qui pendant cette mandature ont œuvré à mes côtés pour diriger 

notre Union. Au moment où vous serez amenés à voter pour le renouvellement du CA, il me semble 

important d’avoir en tête ce paragraphe du rapport moral. Chaque administrateur, sans exception, a apporté 

sa contribution. Les éléments essentiels du travail du CA sur la période couverte par ce rapport moral, en 

dehors d’autres points classés par ailleurs, sont les suivants : 
 

 1.31 le travail du Comité Scientifique : 
 

Président : Yvon LE GALL 

Autres membres : Stéphane RAVAILLE, François AMBOLET, Françoise DAVID-SCIARA, Monique 

FALLEAU, Céline MENIL, Marie-Denise RISS-COLY 
 

Un long travail de réflexion sur la refonte du calendrier des manifestations et du contenu des chardons, a 

été mené par le comité, sous le contrôle du CA qui a validé les conclusions présentées devant lui. Tout 

d’abord a été actée l’inversion Prix Recherche et Plumes dans le calendrier. Puis la mise en place d’un 

calendrier sur 4 ans : 
 

2021 : Les plumes et l’AG votative (renouvellement CA et bureau) 

2022 : Assises + Prix de la recherche + AG Normale  

2023 : Plumes + AG normale  

2024 : Chardons + AG votative  

2025 : Plumes + AG Normale  

2026 : Assises + Prix de la recherche + AG normale  

2027 : AG votative + Plumes  

2028 : Chardons et AG normale 

Etc… 

Les années impaires se tiennent les Plumes soit tous les deux ans, les années paires se tiennent en alternance 

une fois le Prix de la Recherche avec les Assises, une fois les Chardons.  Les Chardons nouvelle formule 

comprennent cinq catégories : 
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- Cinéma et / ou diaporama (type PowerPoint)  - Photos   - Théâtre 

- Musique        - Chorale 

L’objectif de cette formule est de valoriser ce qui se fait dans les structures. 

Le Comité Scientifique a également proposé une mise à jour des règlements des Plumes et du Prix de la 

Recherche 
 

Enfin le comité scientifique a établi le palmarès du prix des Plumes 2021. 
 

 1.32 le travail des commissions : 
 

Réactivation de la commissions statuts (Stéphane RAVAILLE, Yvon LE GALL, Françoise DAVID-

SCIARA, Monique FALLEAU et Céline MÉNIL). Le travail de cette commission en lien avec le CA qui 

a ensuite validé chaque étape de réflexion, a conduit au projet proposé à l’AGE du 8 juin 2021.  
 

La commission soutien aux projets (Stéphane RAVAILLE, Yvon LE GALL, François AMBOLET 

Françoise DAVID-SCIARA, Monique FALLEAU) Principe du soutien aux projets de l’UIA94 Créteil, de 

l’UATB Auxerre et l’UTLO Orléans. Compte tenu de la pandémie, les projets nommés précédemment 

n’ont pas abouti. Orléans a fait connaître son désistement. L’UFUTA n’a pas engagé des fonds pour les 

deux autres projets, et attend des nouvelles de la suite qui leur seront données. Par ailleurs, la commission 

a validé le versement de la contribution complémentaire et définitive à L’UIA de POITIERS et à l’UTL 

des pays Gapençais.  
 

 1.33 les groupes de travail : 
 

François AMBOLET avec l’aide de Bernard BODIN a eu la lourde charge d’établir le Bilan des activités 

de l’UFUTA II. Merci à toutes les structures qui ont répondu à l’enquête qui leur a été adressée pour 

l’intégrer dans ce bilan. Celui-ci est à votre disposition sur notre site (rubrique Présentation puis Bilan des 

activités). Ce Bilan est adressé à nos partenaires de la convention multipartite et constitue un précieux outil 

pour visualiser la politique suivie par l’UFUTA. 
 

Création d’un groupe de travail pour réfléchir à la problématique des salariés à l’intérieur des structures 

membres. Ce groupe est composé de Stéphane RAVAILLE, Genevieve LANGLOIS, François AMBOLET, 

Christine MIEGGE. Cette dernière nous a apporté des éléments juridiques et a contribué à orienter notre 

réflexion. 
 

Après désignation de l’UTL de Haute Mayenne pour recevoir en juin 2022 les Assises de l’UFUTA, un 

comité de pilotage s’est mis en place comprenant des administrateurs de l’UFUTA (Bernard BODIN, 

Marie Denise RISS Coly, François AMBOLET; Françoise DAVID-SCIARA ; Yvon LE GALL ; Christian 

LATRY) et des membres du CA de l’UTL de Haute Mayenne (Pierre DOUILLET – Président ; Annick 

BAYER, Georges MONTARON, Jean-Pierre GICQUELAY, Geneviève RENAUD, Nicole MONTARON, 

Jean GOARIN). En lien avec le comité scientifique choix du thème des assises : Ages et cultures, le temps 

du rebond 
 

Monique Falleau a travaillé pour proposer à de nombreuses UTLs d’adhérer à l’UFUTA. Des contacts ont 

donc été pris par ses soins avec les UTLs (ou assimilées) d’Issoudun, de Montargis, de Brive, de Marseille 

et d’Aix-Marseille, de Perpignan, de Grenoble, d’Avignon, de Bordeaux, d’Angoulême, de Chartres de 

Toulouse (Jean Jaurès) et de Rodez. Je ne peux que la remercier de ce travail constant, fait de nombreuses 

relances, au service de notre Union. Patience et persévérance sont les maitres mots de ce travail. 
 

 1.34 Autres travaux au sein du CA 
 

Désignation de M LANDELLE responsable Erasmus + et proposition de François AMBOLET d’être tête 

de réseau pour les projets Erasmus+. Proposition d’une table ronde Erasmus + aux prochaines assises. 

Malheureusement le départ de M LANDELLE et la COVID-19 ont mis en sommeil pour l’instant nos 

projets communs avec l’association Erasmus+ 
 

Le CA a souhaité se concentrer sur l’aide aux structures membres en étudiant des points particuliers :  
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Partage de conférences au sein de l’UFUTA, besoin d’assistance juridique, recensement des besoins des 

structures en terme de formation, sur le RGPD  
 

2ième partie de ce rapport : La communication 
 

Cette partie se divise en deux communication interne puis externe 

 

 2.1 La communication interne  
 

L’essentiel de cette communication s’est passé par des courriels envoyés aux dirigeants des structures 

membres, en particulier lors de la décision du report d’un an de l’AG 2020 et du prolongement des mandats 

des administrateurs. 
 

Mise en ligne sur notre site internet des comptes rendus des CA, des journées des dirigeants. L’occasion 

pour moi de remercier chaleureusement M Olivier BARALE notre webmaster ; salarié de l’UFUTA. 
 

Sous la direction de Françoise DAVID-SCIARA notre dynamique Vice-Présidente chargée de la 

communication : 

Mise à jour de l’annuaire de l’UFUTA ; 

Création et envoi du bulletin et des cahiers de l’UFUTA. Ceux-ci se trouvent également sur notre site 

Internet.  

Publication des actes des Assises 2019 -  Évry. 
 

Je ne peux qu’inviter l’ensemble des adhérents des structures membres de l’UFUTA à consulter 

régulièrement notre site pour mieux nous connaître. Le vote par voie électronique de cette année et la mise 

en ligne de ce rapport moral feront prendre, je l’espère, de bonnes habitudes. 
 

 2.2 La communication externe 
 

J’ai écrit à M Édouard PHILIPPE, Premier Ministre pour l’informer des difficultés rencontrées par nos 

UTL’s au moment de la pandémie. 

Par ailleurs Mme DUFEU-SCHUBERT, députée de Loire Atlantique a rendu son rapport auprès de la 

Ministre de la Santé et j’ai alerté le Premier Ministre sur l’absence de l’UFUTA dans ce rapport. Très 

récemment, le projet de loi qui en découle ne mentionne nullement le travail important de toutes les 

structures de type UTL’s au service du bien et mieux vieillir de nos séniors. Il faudra être, collectivement 

très vigilants. La convention multipartite arrive-t-elle à sa fin ?  
 

Rencontre Présidence CPU Stéphane RAVAILLE et Marie Denise RISS-COLY fin septembre 2019 pour 

parler de l’évolution de la convention multipartite. La pandémie a empêché une nouvelle réunion, la 

Présidence de la CPU ayant également changé, nous devons reprendre contact. Nous vous tiendrons au 

courant des diverses évolutions.   
 

La Chambre des associations de Saint Maur des Fossés a pris contact avec nous pour établir une convention 

avec l’UFUTA. Cette convention est actuellement à l’étude, mais la Chambre des associations, a souhaité 

faire un geste vis-à-vis des structures adhérentes de l’UFUTA au niveau de la part fixe de la cotisation.  
 

Malgré le travail important de Mme MARINE qui a toujours défendu la collaboration avec l’UFUTA, la 

Cité des sciences nous a informé qu’elle dénonçait la convention qui nous liait avec elle, en particulier le 

point sur la gratuité des locaux mis à notre disposition. Dorénavant il faudrait s’acquitter d’une location 

journalière de 400€ à laquelle viendrait s’ajouter 400€ de frais de technicien si nous voulions utiliser les 

micros et la vidéo. Nous cherchons des solutions alternatives mais l’absence de réunion en présentiel a fait 

passer cette problématique en arrière-plan.  
 

Enfin nous avons été contactés par l’Association Xénia, qui a pour but de mettre en relation des séniors et 

des étudiants pour permettre à ces derniers d’avoir une chambre à un tarif avantageux, en contrepartie de 

services apportés aux séniors.  
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Mme Amaury, la Présidente de cette association est invitée lors de la présente AG (8 Juin 2021). Nous 

avons signé le 12 Mai 2021 un contrat de partenariat. 

 

3ième partie de ce rapport : Le projet associatif 
 

Le projet associatif UFUTA ambition 2020 arrive à son terme et vous avez dû vous prononcer sur sa suite, 

UFUTA ambition 2024. Je compte tirer ici les enseignements d’un projet qui a marqué ma présidence 
 

La demande de subvention d’État a échoué. J’assume pleinement la responsabilité de cet échec, mais je ne 

m’avoue pas vaincu. Je compte toujours demander à l’État de s’engager financièrement auprès de nous, 

notamment pour soutenir notre action auprès des séniors. Peut-être que la période électorale de 2022 sera 

propice. 
 

De même le partage des conférenciers n’a pas fonctionné. Trop compliqué sans doute, difficile à mettre en 

œuvre assurément. Je tiens à remercier tous les conférenciers qui se sont aimablement proposés pour se 

rendre dans les autres structures et je ne peux que leur indiquer mes regrets que ce système n’ait pas 

fonctionné. À travers les structures, j’espère qu’ils auront ce message.  
 

Cependant la mise en place d’un partage de visio-conférences laisse penser que ce système pourrait mieux 

fonctionner et qu’il représente, sans doute un élément à approfondir et à développer dans les années futures. 

La pandémie a, me semble-t-il, révolutionner de manière importante, et sans doute irréversible, nos 

pratiques dans la transmission de la culture et des savoirs. Un grand merci à M Jean Luc BODNAR directeur 

de l’IUTL de Reims qui s’est rapproché de nous pour ce projet. J’associe M François CASTEX de l’UTL 

Essonne pour avoir joué un rôle important d’intermédiaire dans ce rapprochement. Outre l’UP de Nantes 

et l’IUTL de Reims dont j’ai déjà parlées, je tiens également à remercier les Universités qui ont partagé 

leur Visio conférences soit en temps réel soit en différé. Merci donc (dans l’ordre alphabétique) à 

l’UTLE Essonne, l’UTL de Lorraine, l’UIA de Melun, l’ULSG de Saint Germain en Laye. 
 

Le soutien aux projets a été un succès, l’UFUTA s’engageant financièrement dans l’aide apportée à nos 

structures adhérentes, des conventions ont été systématiquement passées avec les structures requérantes. 

Cet élément se retrouve toujours dans le projet Ambition 2024 qui est présenté à la validation de l’AGO 

2021. Vous en avez les éléments financiers dans le rapport financier présenté par Christian Latry. 
 

Nous avons également intégré dans notre projet associatif la dimension solidaire. Elle fait partie du prochain 

projet associatif et la modification des statuts permettra le prêt à des membres en difficulté. 
 

4ième et dernière partie de ce rapport : Recherche et prix 
 

L’expérience menée aux Assises d’Évry, a montré que le regroupement des prix n’était pas une bonne idée. 

Le nouveau calendrier des manifestations vous a été présenté dans ce rapport moral et je n’y reviens pas. 

Néanmoins, la réflexion du comité Scientifique, puis du CA a été de laisser les Assises et le prix de la 

recherche en même temps en donnant un temps de parole, sous forme de communication, au lauréat de ce 

prix. 2022 sera l’occasion de mettre en place ces ajustements.  
 

D’habitude cette dernière partie me permet de faire la transition avec le palmarès du prix (cette année des 

Plumes) en donnant la parole à M Yvon LE GALL Président du comité scientifique.  
 

Le palmarès du Prix des Plumes ne fera pas partie de ce rapport moral mais du PV de notre AG du 8 juin 

2021. 
 

Pour conclure, je voudrais insister sur le travail admirable de l’ensemble des administrateurs qui, s’ils sont 

candidats à leur réélection méritent d’être reconduits dans leur fonction.  
 

Par un vote oui sans ambiguïté, à la question d’approbation de ce rapport moral, vous constaterez que 

l’UFUTA a œuvré dans le respect de ses statuts et conformément à son objet social. Votre oui sera un 

message de soutien au travail du CA dans une période qui s’est avérée difficile pour nous tous.  


