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Après près de 6 mois d’interruption, le nouveau site de l’UFUTA est en ligne. Un grand merci à M. Olivier 
BARALE qui a complètement rénové l’ancien site et nous a fait profiter de son expérience et talent... 
 
Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau site de l’UFUTA. J’espère que vous prendrez plaisir à le 
découvrir et à y revenir souvent.  
 
Beaucoup d’évènements se sont passés, ce qui amène à une actualité riche de cette rentrée. 
 

• Les Assises de l’UFUTA se sont tenues à ÉVRY du 12 au 14 Juin 2019. Félicitations à Mme Lisette 
LE TEXIER et ses équipes de l’UTLe qui ont fait, de ces Assises, un immense succès, dans une 
ambiance particulièrement conviviale. Le moment venu, nous vous informerons de la parution des 
Actes de ces Assises. Des conférences de qualité, un accueil convivial, des participants 
unanimement apprécié avec des équipes de l’UTLe aux petits soins pour tous. Encore bravo. 

 
• L’UFUTA commence à se projeter vers les Assises 2022. Nous lançons dès à présent un appel 

à candidature. N’hésitez pas à nous informer si vous souhaitez être candidat. 
 

• L’AGO qui se tenait à ÉVRY le 13 juin a voté, à l’unanimité, le rapport moral ainsi que le rapport 
financier. M. Christian LATRY se joint à moi pour vous remercier de votre confiance. 
L’Université Angevine du Temps Libre (UATL) a fait son grand retour dans l’UFUTA, par décision 
de l’AGO, en conformité avec nos statuts. Nous sommes heureux de les retrouver, et leur souhaitons 
en votre nom la bienvenue parmi nous.  

 
• J’ai rencontré, en Mai 2019 avec Françoise DAVID-SCIARA, l’Agence ERASMUS+ à son siège 

de BORDEAUX. Des échanges ont été très riches, dont vous avez eu communication. Notre 
prochaine journée des dirigeants aura un temps consacré à la création-gestion d’un projet Erasmus. 
Des financements européens importants sont à votre portée. L’UFUTA jouera en la matière, un 
rôle pour vous aider à construire un projet. 
 

• Suite à l’autorisation donnée par le CA de l’UFUTA d’utiliser le nom de l’UFUTA, nous avons créé 
une nouvelle Union, appelée UFUTA Voyages afin d’une part de répondre au souci de ne pas 
impliquer les structures adhérentes de l’UFUTA qui ne le désirent pas et d’autre part d’assurer une 
couverture voyage à ceux qui le souhaitent. Vous trouverez sur ce site des informations à ce sujet. 

 
• J’ai été amené à prendre, très récemment, contact avec Mme Audrey DUFEU SCHUBERT, députée 

de Loire Atlantique, chargée par M. le Premier Ministre d’une mission sur « la place et l’image des 
personnes âgées dans la société ». Nous pensons que l’UFUTA peut apporter un éclairage particulier 
sur ce dossier grâce à son expertise. Pour l’instant, Mme la Députée n’a pas souhaité donner de 
suite à notre prise de contact. Un grand merci à M. Michel LANDELLE qui m’a signalé cette 
mission.  

 
• Le CA de l'UFUTA s'est réuni le mardi 27 août 2018, marquant la reprise de l’année universitaire : 

 

Soutien aux projets : 3 projets en 2018-2019 ont été soutenus par l’UFUTA. Nous lançons 
dès à présent la campagne 2019-2020. Vous avez jusqu’au 1ier Février pour déposer un 
dossier complet, si vous voulez être financé sur l’exercice comptable 2019-2020. Tous les 
éléments sont sur ce site. 

 



 
Le partage des conférenciers est opérationnel. Je vous invite à aller sur la partie protégée, 
pour lire la procédure, participer au partage et choisir le ou les conférenciers qui vous 
intéressent.  
 
Mme Geneviève LANGLOIS (UL- Saint Germain en Laye) et M Michel LANDELLE 
(UATL – Angers) sont devenus administrateurs du CA. Des personnes motivées et qui 
apportent leurs expériences à l’UFUTA. Je les en remercie très chaleureusement et les 
félicite pour leur arrivée au CA. 
 
M LANDELLE a, par ailleurs, été nommé responsable UFUTA auprès de l’Agence 
ERASMRS+. C’est donc lui qui aura la charge de piloter les projets Erasmus. Nous en 
reparlerons très bientôt dans le cadre de la journée des dirigeants. 
 

 

Pensez dès à présent à proposer à Françoise DAVID-SCIARA, Vice-présidente chargée de la 
communication, un article pour le prochain bulletin. N'hésitez pas à nous présenter ce qui "marche chez 
vous". Nous serons heureux d'en faire profiter tous nos adhérents. 
 
Je souhaite à chacun d'entre vous une excellente rentrée universitaire 2019 qu’elle soit une année riche 
en projet. Comme l’an dernier, je compte m'adresser à chacun d'entre vous dans un courrier de rentrée. 
 


