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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES  
 
 

 
Assemblée générale ordinaire de l’UFUTA 

Évry, Jeudi 13 juin 2019 
 
 

Le Président ouvre la séance en faisant remarquer que la convocation a été adressée dans les temps imposés par les 
statuts et que les statuts et règlements intérieur sont respectés  
Le nombre de délégués présents et/ou représentés est de 44 +17 soit 61 votants (voir annexe 1) 
Le nombre d’UTL présentes ou représentées est de 19 - Le quorum est atteint. L’AGO, régulièrement convoquée, 
peut valablement délibérer sur son ordre du jour. 
 
1° Accueil de l’Université d’Angers puis de Dinard  
 
Le Président accueille l’Université angevine du temps libre d’Angers (UATL) dont c’est le grand retour. Il donne la 
parole à M Michel LANDELLE son Président.  
Le CA a émis un avis très favorable, il est demandé à l’AG de valider l’adhésion d’ANGERS. En effet il y a plus de 
3 ans que l’UTL est partie et la ratification de l’AG est nécessaire. 
 Contre : 0  Abstention 0   Adoption à l’unanimité 
 
L’université de Dinard-Côte d’Émeraude a fait acte de candidature l’an dernier mais n’a toujours pas fourni le 
document établissant le lien organique nécessaire pour adhérer à l’UFUTA. Le CA a émis un avis très favorable, il 
est demandé à l’AG de valider l’adhésion de l’université de Dinard-Côte d’Émeraude, sous la condition impérative 
qu’elle fournisse ce document. Cela permettra ensuite au CA de valiser l’adhésion sans revenir devant l’AG. 
 Contre : 0  Abstention 0   Adoption à l’unanimité 
 
Pour l’UTT de Béziers, la convention est en cours de signature avec l’Université Paul Valery de Montpellier III. Le 
Président salue M. Jean Luc MARCHAL, présent dans la salle. Béziers reste partenaire accrédité, en espérant 
l’accueillir définitivement en 2020. 
 
2° - Vote du CR de l’AG0 du 26 juin 2018 à PARIS 
 

Le Président s’enquiert de savoir si les délégués présents l’ont reçu et demande d’excuser l’indisponibilité actuelle 
du site internet en cours de réfection. Il est proposé à l’AGO d’approuver le CR  
 Contre : 0  Abstention 0   Adoption à l’unanimité 
 
3° -Vote des rapports moral et financier 
 
3.1 Rapport Moral du Président 
 
Ce rapport concerne la période du 26 juin 2018 au 13 juin 2019, c’est-à-dire entre deux AGO. 
 
Pour plus de clarté dans l’exposé, il est distingué 4 grandes parties. Le Président indique qu’il s’arrêtera après chaque 
partie pour permettre à l’AG de poser toutes les questions qui lui plaira, le vote du rapport moral se faisant à la fin 
 

I – Administration de l’Union 
 
I.1° – Le Pilotage de L’Union 
 

- Modification du siège de l’UFUTA 
 

 Mme Marie Denise RISS-COLY Première Vice-Présidente a accompagné le Président pour la rencontre avec 
M GOMBERT, Conseiller de M Gilles ROUSSEL Président de la CPU le 21 novembre 2018. L’accueil fut très 
chaleureux. Compte rendu de la rencontre en annexe1. Le Président tient à remercier Mme RISS COLY pour son 
aide précieuse.  Il adresse également ses remerciements à M. GOMBERT et M. ROUSSEL. 
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En application de l’article 2 des statuts qui donne compétence au CA pour modifier le Siège de l’Union dans Paris, 
le CA a par vote modifié le siège de l’UFUTA au 103 Bd Saint Michel 75 005 PARIS. 
 

- Modifications au sein du CA 
 

Le Président informe l’AG qu’au cours de la période, le CA a connu des modifications en son sein : 
 

- Départ de Mme PETITOT suite au retrait de l’UO de Besançon, en tant qu’administrateur. Elle continue 
de siéger au CA en tant que personnalité qualifiée, invitée sans voix délibérative. Si Besançon revient au 
sein de l’UFUTA son retour au sein du CA s’effectuera sous réserve de validation par l’AG.   
    Proposition validée par l’AG 

- Cooptation de M LANDELLE, UATL d’ANGERS, suite à la ratification du retour de cette structure dans 
l’Union.  Cooptation validée par l’AG. 

 
- Réunion de 6 CA et accueil de Présidents ou Directeurs dans le CA 

 
Le CA s’est réuni à 6 reprises pour piloter l’Union. Au cours de ces réunions ont été accueillis : 

 Mme LETEXIER – UTLe dans le cadre de la préparation de ces Assises 
 Mme PROUST - UTL d’Orléans 
 M. MOREL – UIA de Saint Nazaire 
 M. LANDELLE – UATL d’Angers 

 
Ces invitations permettent des échanges très fructueux avec les structures adhérentes et le Président souhaite 
continuer à inviter régulièrement des dirigeants lors des réunions du CA Il demande aux structures de ne pas hésiter 
à faire savoir si elles sont intéressées. 
 

- Réorganisation interne en groupes de travail 
 

Le CA s’est organisé en groupes de travail afin de mieux piloter l’Union. Chaque groupe a un responsable à sa tête 
et fonctionne tout au long de l’année. L’arrivée de M BODIN en remplacement de M CHEMIN de UTL Mayenne a 
donné lieu à quelques modifications.  
 

Les Groupes de travail de l’UFUTA 
 

Nom du Groupe Nom du responsable Liste des autres membres 

Comité Scientifique Yvon LE GALL 
François AMBOLET ; Françoise DAVID SCIARA ; Monique  
FALLEAU ; Céline MENIL ; Stéphane RAVAILLE ; Marie Denise RISS 
COLY   

Retour des anciennes UTL Marie Denise RISS COLY Françoise DAVID SCIARA ; André LE POTTIER 

Nouvelle structures Monique FALLEAU Christian LATRY  ; Claudine METTAIE  

Pôle communication  Françoise DAVID SCIARA   

Soutien aux projets Stéphane RAVAILLE François AMBOLET ; Bernard BODIN ; Françoise DAVID SCIARA ; 
Monique FALLEAU ; Yvon LE GALL  

Partage de conférenciers François AMBOLET  Christine MIEGGE ; Stéphane RAVAILLE 

Couverture voyages  Christian LATRY Stéphane RAVAILLE 

Suivi de la convention Contact CPU Stéphane RAVAILLE  Marie Denise RISS COLY  

Bilan des activités  
Projet - développement François AMBOLET  

Bernard BODIN 

Journée des dirigeants Stéphane RAVAILLE   

Partenariat Extérieur 
  

François VELLAS Céline MENIL ; Nicole PETITOT   

Assises 2019 Stéphane RAVAILLE Comité Scientifique ; Christian LATRY 

 
Le Président tient à remercier l’ensemble des responsables de ces groupes et les administrateurs qui les ont aidés pour 
le travail accompli. 
 
I.2° – Mouvement des adhérents 
 

 L’UATL d’ANGERS intègre l’UFUTA  
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 Départ de l’Université Ouverte de Franche-Comté (Besançon). Un courrier récent de la Présidente Mme 
BONNAMY indique que très prochainement l’UOFC reviendrait. Si le départ est de moins de 3 ans, le CA 
de l’UFUTA peut acter seul le retour ce qui le rend immédiat. La prochaine AG en sera informée. 

 

I.3° – Travaux des commissions 
 

La commission Aide aux projets a travaillé et a sélectionné 3 projets (voir projet associatif - plus loin)  
 
II – Communication de l’Union 
 

Le Président tient à remercier très chaleureusement Mme Françoise DAVID SCIARA pour tout le travail effectué 
dans le cadre de sa vice-présidence chargée de la communication. Distinction est faite ici entre les communications 
internes en direction des membres de l’Union et les communications externes. 
 

II.1° – Communication interne 
 

- Lettres aux structures et aux adhérents des structures. Le Président souhaite que le logo de l’UFUTA 
figure sur la page d’accueil des sites des UTL, offrant ainsi pour une diffusion interne un lien entre l’Union 
et les adhérents des UTL.  
- Publication du bulletin de liaison (Françoise DAVID-SCIARA)  
- Publication des cahiers n° 14 – 2018 (Françoise DAVID-SCIARA)  
- Journée des dirigeants du 5 Février 2019. Le Président remercie vivement M Jean Bernard SOLER du 
CADREF pour être venu présenter comment l’UTL de Nîmes a pu triompher de l’administration fiscale 
pour donner un rescrit fiscal à ses adhérents. 
 

II.2° – Communication externe 
 

 Lettre à Mme MACRON (demande de parrainage des Assises). Réponse négative.  
 Lettre aux Ministres invitation aux Assises et proposition de réunion comité de suivi. 
 Lettre au Président de la CPU (invitation Assises) 
 Lettre au Président des Maires de France (invitation assises) 
 Lettre au  Président de Universcience (invitation Assises) Excusé. 
 Contacts avec Génération Mouvement (dans le cadre de la protection voyage) 
 Contacts avec Erasmus + (prochaine journée des dirigeants). 
 Participation à la grande enquête du Ministère de la Santé sur le bien vieillir. Nous sommes allés sur le site 

qui gérait l’enquête et avons laissé un petit mot indiquant que les structures de types UTL participent au 
bien et mieux vieillir. 

 
Le Président fournit quelques informations concernant les dossiers de demande d’aide à Erasmus +. La 
Commission européenne affecte 250 millions d’euros pour les séniors. S’ils ne sont pas distribués ils retournent à la 
Commission. Si les UTL souhaitent bénéficier d’aide de l’Europe il est possible qu’une personne soit formée pour 
la constitution des dossiers par  Erasmus +  : par exemple il est possible de faire venir des conférenciers de 
l’étranger avec prise en charge du trajet, du séjour et le financement d’un interprète le cas échéant par l’Europe. 
 
La parole est donnée à l’AG pour des questions relatives à ce deuxième point. 
 
M. BREILLAT, Poitiers, informe l’AG que EPALE permet d’échanger, de trouver des UTL dans d’autres pays de 
l’UE et de se faire connaître. Il suggère que cela pourrait être le rôle du CA l’an prochain et aussi de travailler avec 
les villes jumelles. 
 
III – Le Projet associatif de l’Union 
 

C’est la mise en œuvre du projet « UFUTA ambition 2020 » présenté et voté lors de l’AG 2017 qui se poursuit en 
tant que projet associatif de l’Union. 
 
III.1° – Le Partage des conférenciers 
 

Le projet fonctionne depuis octobre 2018 mais il est mis en pause à cause de la réfection de notre site internet. Dans 
la partie protégée est téléchargeable un tableau à remplir par les structures qui le souhaitent afin de proposer des 
conférenciers. Il est important de leur demander l’autorisation de figurer sur ce fichier et bien entendu leur accord 
pour donner des conférences.  
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Une fois le tableau rempli, il faut l’envoyer à la personne responsable (M AMBOLET) qui collecte toutes les 
propositions. Il se charge de la publication sur le site internet, toujours dans la partie protégée des propositions.  
Les structures seront alors mises en contact avec le conférencier. 
 
Le Président rappelle que sans la participation active de chaque structure pour proposer des conférenciers, le système 
ne peut pas fonctionner. L’adresse, le mobile et le mail n’apparaitront pas sur le site car il faut passer par le 
responsable en charge de ce partage. Il est souhaité que les contacts passent par l’UFUTA. 
 
III.2° – Soutien aux projets 
 

C’est le travail de la commission soutien aux projets. Le CA de l’UFUTA a décidé d’aider les projets développés par 
les structures adhérentes, dans la mesure de ses moyens.  
Une commission a été créée en 2017 qui instruit et valide les projets qui lui sont soumis avec le souci de l’équité et 
de la transparence vis-à-vis de l’ensemble des structures membres de l’UFUTA. Cette commission s’est dotée de 
règles de fonctionnement, règles disponibles sur notre site internet. Les projets qui lui seront soumis doivent mettre 
en valeur les dimensions suivantes : 
 

 Universitaire 
 Culturelle  
 Sociale 
 Organisationnelle 

 
L’aide financière de l’UFUTA ne peut dépasser 50% du coût du projet, pour un maximum de 2 000€. 
Les dossiers peuvent être déposés tout au long de l’année universitaire mais pour bénéficier de l’aide inscrite au 
budget de l’exercice comptable N, il faut déposer le dossier avant Février N (rappel : le budget a pour exercice 
comptable le 1er Septembre au 31 Août). 
 
L’UFUTA a retenu 3 projets : par ordre alphabétique des structures : 
 

- UTLe : Projet Sirius. Convention en cours de négociation. Montant accordé de 2 000€ soit 2% du coût total 
du projet présenté.  

- UTL Gap : Projet aide aux immigrés Montant accordé 2 000€ soit 28 % du coût total. Convention signée. 
1000 € de versé. 

- UTL Poitiers : 40ème anniversaire. Montant accordé 2 000€ soit 30 % du coût total. Convention signée. 1000 
€ de versé. Les conférences organisées à raison de 1 par mois rappelleront les thèmes abordés voici 40 ans. 

 

IV – Divers 
 

IV.1° – Rénovation du site Internet 
 

Le CA de l’UFUTA a décidé d’embaucher un salarié, M. Olivier  BARALE en CDD pour une durée de 3 mois (Juin, 
juillet, août) afin de construire un nouveau site internet : Coût 600€ net par mois plus les charges. Ensuite M. 
BARALE sera embauché en CDI de 3 H par mois pour 20 €  l’heure  plus les charges. 
 
Le Président montre l’image de la version béta du site internet. Dans la partie protégée les archives seront accessibles 
à tous (Toutes les années ou seulement les deux dernières années : à étudier) 
 
IV.2° – Garantie Voyage  
 

Le Président explique ce qu’il appelle la quadrature du cercle : à la fois tenir compte de la volonté exprimée par l’AG 
de l’an dernier de ne pas voir l’UFUTA engagée financièrement par une adhésion à Génération Mouvement, et d’autre 
part permettre aux structures qui le souhaitent d’adhérer à Génération Mouvement pour obtenir des garanties voyages. 
La solution est la création d’une nouvelle association UFUTA Voyages,  qui adhèrerait à GM, avec une cotisation de 
3,5€ par adhérent. 
 
Le Président souhaite interroger l’AG sur la manière dont est conçu le rôle de l’UFUTA. Lorsqu’il a négocié avec la 
Chambre des associations de St Maur des Fossés, il a demandé un geste commercial à la Chambre pour celles et ceux 
qui adhéreraient via l’UFUTA. L’idée était de défendre les intérêts communs de tous. La Chambre a refusé d’où 
les contacts de l’union pris avec Génération Mouvement. 
Certains ont adhéré, au coup par coup, à la Chambre. Le Président regrette qu’il n’y ait pas eu au minimum une 
concertation commune via l’UFUTA. Il pense qu’une occasion a été perdue d’obtenir des avantages pour tous… 
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Le Conseil d’administration de la Chambre des associations avait dit non ; toutefois le dialogue est ouvert avec son 
responsable, M. DESPIERRES  
En ce qui concerne Génération Mouvement le Président informera des propositions que fera GM dans l’avenir. Il 
négociera pour tous des avantages spécifiques 
 
Quel est le rôle de l’UFUTA ?  comment les structures voient-elles son rôle. L’Union doit-elle se tenir à l’écart de 
certains sujets ? Les structures préfèrent–elles négocier au coup par coup sans que l’Union interfère ou pensent-elles 
que l’Union est là pour défendre les intérêts de tous.  
 
Précisions apportées suite à des interventions des participants : 

- Derrière Génération Mouvement il y a un assureur. Des structures n’ont pas envie d’abandonner leur assureur 
actuel. 

- GM assure les personnes ayant des maladies connues avant le départ, ce que ne font pas d’autres assureurs. 
GM couvre les adhérents et les dirigeants. Christian LATRY pourra envoyer le document des couvertures à 
toutes les structures. 

- La MAIF ne propose pas de garantie voyages Il faut s’adresser à  son partenaire Atout France. 
 

IV.3° – Prix de l’UFUTA 2019 : 
 

 Le Comité scientifique de l’UFUTA a travaillé pour décerner les plumes d’or et d’argent. 
 Le Président donne rendez-vous à tous les participants vendredi 14 juin pour l’annonce des résultats. Il tient 

à féliciter tous les participants tant aux Plumes qu’aux Chardons d’or et d’argent. 
 
La parole est donnée à l’AG pour des questions relatives à ce dernier point.  
 
Le Président souhaite remercier chaleureusement tous les membres du CA et leurs suppléants qui ont œuvré à ses 
côtés pour diriger l’Association. 
Il demande à l’Assemblée de constater que l’objet social de l’association a bien été respecté et met au vote son rapport 
moral.  
 
  Pour : 62 Contre : 0  Abstention :  0 
 
  Le rapport moral est à adopté l’unanimité des votants  
 
3.2 – Rapport financier du Trésorier  
 

Le rapport financier correspond à l’exercice comptable du 1ier septembre 2017 au 31 août 2018 
 
 1 – Liste des Structures adhérentes à jour de cotisation (voir annexe 1) 
 

2 – Compte de résultat du 01/09/16 au 31/08/2017 (voir annexes 2, 3 et 4) 
 Annexe 2 : Les produits 
 Annexe 3 : Les Charges 
 Annexe 4 : Compte de résultats du 01/09/2016 au 31/08/2017 
 
 3 – Bilan de l’UFUTA au 31/08/2017 (voir annexe 5) 
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Annexe 1 : Liste des structures à jour de cotisation le 13 juin 2019 
 
                       

  UTA  / UTL         
adhérents 

 Délégués 
Présents 

Pouvoirs Total voix 

1 AGDE UTL34 1 200 6 6  6 

2 AMIENS           IUTA 2 500 7 3 3 6 

3 ANGERS UATL 3 300 8 2  2 

4 AURILLAC UIHA 450 3    

5 AUXERRE UTB 184 1    

6 BEAUSOLEIL UDLVB 456 3    

7 BELLEY UIA BUGEY 230 2    

8 BLOIS UTL 389 2 2  2 

9 BOULOGNE / M           UTA 264 2 1 1 2 

10 CHAMBERY USTL 499 3    

11 CRETEIL UIA 1 825 6 3 3 6 

12 DREUX UDTL 986 5 2  2 

13 EAUBONNE CTR 280 2    

14 ESSONNE UTL-E 2 954 7 7  7 

15 GAP UTL 750 4 2  2 

16 LE MANS UTL 1 820 6 3  3 

17 LIMOGES UTA 514 3    

18 MAYENNE      UTL 702 4 2 2 4 

19 MEAUX UIA 395 2    

20 MELUN UIA 965 5  1 1 

21 NANTES UP 8 993 12 1  1 

22 NIMES CADREF 3 092 8    

23 ORLEANS UTL 3 241 8 3 3 6 

24 POITIERS UIA 995 5 4 1 5 

25 SAINT GERMAIN UTL 767 4 2 1 3 

26 SAINT-NAZAIRE UIA 1 923 6  1 1 

27 SAUMUR STL 328 2 1  1 

28 TOULOUSE U3A 414 3  1 1 

        

 TOTAL  40 416 129 44 17 61 

 
Annexe 2 : Compte de résultats du 01/09/2017 au 31/08/2018 – Les produits 

 

PRODUITS Réalisé 
2017 -2018 

Budget Écart Rappel 
Réalisé 2017 

 Cotisations, adhésions UFUTA  21 844,20 18 000,00 + 3 864,20 6 916,10 

 Autres produits  
 

0,00 
 

126,00 

 Produits financiers  330,72 360,00 -      29,28 344,83 

TOTAL PRODUITS 22 174,92 18 360,00 + 3 814,92 7 386,93 
 

 

Les cotisations correspondent à 28 cotisants représentant 36 407 membres  
 

Annexe 3 : Compte de résultats du 01/09/2017 au 31/08/2018 – Les Charges 
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CHARGES Réalisé 
2017 -2018 

Budget Écart Rappel 
Réalisé 2017 

  Administration 913,26 1 8000 -     886,72 679,60 

  Services bancaires  197,79 100,00 +     97,79 146,91 

  Impressions externalisées 3 705,90 1 800,00 + 1 905,90 1 730,82 

 Site internet 250,80 250,00 0,80 250,80 

 Assurance  108,78 110,00 -   1,22 108,78 

 Fonctionnement statutaire 5 750,70 6 500,00 -  749,30 4 490,54 

 AG 4 183,85 2 600,00 + 1 583,85 4 331,75 

 Assises, journée des dirigeants 0,00 1 500,00 -  1 500,00 1 783,50 

Autres réunions  1 274,64 600,00 +   674,64 914,91 

 Formation 0,00 3 000,00 -  3 000,00 
 

 Comité scientifique et Prix 1 024,00 0,00 + 1 024,00 
 

Autres charges 79,95 100,00 - 20,05 79,95 

Dotations aux Provisions 3 000 0,00 + 3 000,00 
 

TOTAL CHARGES 20 489,69 18 360,00 - 2 129,69 14 517,56 
 

Annexe 3 bis : Détail du compte impression 
 

Date Libellé Code 1 Code 2 Mode  Dépenses  

26/11 Magali Chauveau écrivain public Imp  6112 Virt 525.00 

19/03 EST-ESSOR  -  annuaires Imp 6112 Virt 300.00 

28/03 ESAT ESSOR – cahiers UFUTA Imp 6112 Virt 277.00 

03/04 Scopus Omnibadges Divers 6064 Virt 2 400.90 

24/08 ESAT Essor – bulletin 15 Imp 6112 Virt 202.80 
 TOTAL     3 705,90 

 
Annexe 4 : Compte de résultats du 01/09/2017 au 31/08/2018  

  

Éléments Réalisé 
2017-2017 

Budget Écart Rappel  
Réalisé 2017 

TOTAL PRODUITS 22 174,92 18 360,00 + 3 814,92 7 386,93 

TOTAL CHARGES 20 489,69 18 360,00 - 2 129,69 14 517,56 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE + 1 685,23 
  

-  7 130,63 

Le compte de résultat fait apparaitre un excédent de 1 685,23 €. Ce léger excédent avait été prévu lors de 
l’annonce du budget en cours d’exécution pendant notre dernière AGO. 
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Annexe 5 : Bilan de l’UFUTA au 31/08/2017 
 

Actif Passif 

Éléments Montant Éléments Montant 

LIVRET A 0,00 Réserves 45 531,04 

Compte courant SG 50 216,27 Résultats 2017 -2018 + 1 685,23 
  

Provisions 3 000,00 

TOTAL ACTIF 50 216,27 TOTAL PASSIF 50 216,27 
 

Le compte courant SG correspond aux réserves réelles de l’UFUTA. Elles se stabilisent, la situation de 
l’Union est saine.  Cela permet de soutenir des projets. 
 

Il est ensuite demandé à l’AGO de voter sur les points suivants :  
 

1° De mettre en réserves les bénéfices de l’Union. Les réserves s’élèveront alors à 47 216,27 € 
 

   Pour :  62  Contre : 0 Abstention : 0 
 

2° Le rapport financier et le quitus au CA 
 

   Pour :  62  Contre : 0 Abstention : 0 
 

3° De maintenir la décision de l’an dernier et pour une durée d’un an à savoir ne pas avoir un vérificateur 
aux comptes. 
   Pour :  62  Contre : 0 Abstention : 0 
 

Le Président tient à saluer le travail remarquable du trésorier M Christian LATRY et lui adresse ses 
remerciements chaleureux. 
 

4° Information de l’AG sur les finances de l’Union  
 

Pour éclairer l’AG sur son vote, au moment du budget prévisionnel, M le trésorier présente les éléments 
connus à la date du 8 juin 2019 sur le budget en cours de réalisation (exercice comptable du 1ier septembre 
2018 au 31 Août 2019). Ces éléments ne donnent pas lieu à vote, ils seront intégrés dans le prochain rapport 
financier présenté en 2020. Ils sont une estimation raisonnable de ce que sera le budget définitif. 
 

Charges Montant  Produits Montant  

Communication 1 104,70 Adhésions (1) 16 664,00 

Recherche  200,00 Autres produits 2 264,60 

Administration 924,54 Produits financiers 71,59 

Fonctionnement 12 898,40 
  

Bénéfice estimé 3 872,25 
  

Total charges (2) 19 000,19 Total Produits 19 000,19 
 

(1) La cotisation de Nantes est en cours d’encaissement. Montant 5 300 € environ 
(2) Charges liées aux Assises non comprises 

 
5° - Vote du Budget prévisionnel  
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Compte tenu des décisions précédentes le Budget proposé au vote, équilibré en recettes et dépenses, est 
basé sur les éléments suivant : 
 

En application du principe de prudence ce budget a été établi sur la base de 28 000 personnes physiques 
représentatives des adhérents des structures membres de l’UFUTA. 
 

Il est proposé de laisser inchangée la cotisation à 0,60€, le total des cotisations s’établit alors à 16 800 € 
 

D’où le Budget prévisionnel suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Éléments Montants Éléments Montants 

Communication 1 200,00 € Cotisations 16 800,00 € 

Recherche 0,00 € Intérêts 200,00 

Administration 2 000,00 € 
  

Fonctionnement 13  800,00 € 
  

Total 17 000,00 € Total 17 000,00 € 

 
Un graphique des charges du budget est présenté 
 

 
 
Le Président demande alors le vote du budget prévisionnel en recette puis en dépense: 
 
   Contre :  0  Abstention : 0     Approuvé unanimité 
6° - Les cooptations au Conseil d’administration 
 

Le CA a procédé à une cooptation au cours de l’année universitaire 2018-2019: 
 

 M Michel LANDELLE (UATL d’Angers)  

7,06%

11,76%

81,18%

Budget privisionnel UFUTA 2019-2020

Communication

Recherche

Administration

Fonctionnement
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Le Président explique qu’il fallait attendre la décision de ratification du retour dans l’Union de l’UTL 
d’Angers pour coopter M LANDELLE ; Mais dans ce cas il ne pouvait pas y avoir cooptation et l’an 
prochain étant une année élective, M LANDELLE n’aurait jamais été coopté. La solution a été de coopté 
par anticipation M LANDELLE lors du CA du 11 juin et de demander aujourd’hui à l’AG de confirmer. Il 
est donc demandé à l’AGO de ratifier la cooptation au CA de l’UFUTA 
 
 Contre : 0  Abstention : 0  Approuvé à l’unanimité 
 
7° - Devenir des Assises 
 
Le Président est attaché à ces Assises mais force est de constater qu’au fil du temps, le nombre de délégués 
présents et le nombre d’accompagnants diminuent. Les présentes Assises ont demandé 2 ans de préparation 
à l’UTL Essonne. 
 
Faut-il maintenir ces Assises ? En l’état ou avec quels changements ? Faut-il en modifier la durée ?  
 
Le Président invite chacun à réfléchir et à proposer le fruit de ses réflexions par tout moyen. 
 
8° - Informations du Président 
 
Création d’UFUTA Voyages : 3 structures ont répondu positivement et vont créer une association nommée 
UFUTA Voyages, association indépendante de l’UFUTA. Mais pour être adhérent à UFUTA Voyages il faut être 
adhérent à l’UFUTA. Il est à noter que cette association aura pour objet de défendre les intérêts des adhérents 
par rapport à la garantie voyage. Il sera possible aux membres à terme d’échanger des places vacantes pour 
les voyages.  
 
Convention multipartite : le Président informe l’AG qu’il a proposé aux divers partenaires de réunir le 
comité de suivi prévu à l’article 5 de ladite convention. Il invite chacun à réfléchir à des propositions 
d’avenants, à des amendements souhaités : intégration des autres structures universitaires (IUT, Grandes 
Ecoles), intégration d’un volet financier pour 5 ans,… Ce sera le travail du CA dès la rentrée universitaire. 
 
9° - Appel aux structures 
 
Le Président rappelle son invitation aux structures pour participer aux CA. 
Il lance un appel aux structures pour l’organisation des Assises de 2022. 
Il suggère que les structures relatent leurs projets, leurs expériences voire leurs échecs pour le Bulletin (à 
transmettre à Françoise DAVID-SCIARA)  
 
10° - Questions diverses 
 
Il n’y a pas eu de questions diverses.  
 
Le Président prononce la fin de l’AGO. 
 
  La secrétaire        Le président de l’UFUTA 

         
  Céline MENIL     Stéphane RAVAILLE 


