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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
         mardi 5 novembre 2019 
       Maison des Associations 
        75003  Paris  

 
1. Présents : François AMBOLET, Bernard BODIN, Ariane CHARTIER, Françoise DAVID-SCIARA, Monique 

FALLEAU, Christian LATRY, Michel LANDELLE, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, 
Marie-Denise RISS-COLY.  

2. Excusés : Yvon LE GALL, André LE POTTIER représenté par Ariane CHARTIER, Geneviève LANGLOIS,  
Claudine METTAIE (pouvoir à Monique FALLEAU), Christine MIEGGE. 

3. Absent : François VELLAS. 
4. Nombre de votants : 12 

 
 
1 - Vote CR CA 27 août 2019 
 Remarques de corrections fautes de frappe et intitulé de l’UTL-Essonne  
  
  Contre : 0   Abstention : 1     le CR est adopté à la majorité 
 
2 – Rappels  
 Journée des dirigeants : le Président retient la formule d’une journée entière avant l’AG sur 2 thématiques 

- ERASMUS : inviter les représentants pour qu’ils en expliquent le fonctionnement et aussi présenter 
Michel LANDELLE, le correspondant UFUTA, et prévoir son intégration dans le programme de 
formation des correspondants. 

- Le projet associatif : le Président souhaite le présenter lors de l’Assemblée générale ordinaire en juin 
2020, il faut qu’il soit élaboré avant l’AG et les élections au nouveau CA.  
Certains points du projet doivent être pérennisés quel que soit le futur président.  
Réfléchir au projet de la mandature et à la continuité : le projet initié sous une mandature continue au-
delà. Associer les structures si on veut avoir leur adhésion. 
L’objectif est de présenter à l’AG une synthèse de ce travail des structures et du travail de réflexion 
des administrateurs. 
Le Président suggère de donner des cartes d’invitation à d’autres UTL non membres de l’UFUTA 
pour tenter d’attirer d’autres   
Il prévoit de rédiger un courrier explicatif aux structures 
 
F.AMBOLET suggère une phrase d’accompagnement comme « UFUTA tête de réseau pour….. »  
Les sujets traités doivent répondre à des préoccupations des structures, apporter des solutions. Cela 
peut  être mis dans le projet associatif. Il rappelle que lors des Assises certains débats étaient 
intéressants, il faudrait aller plus loin. 
Pourquoi ne pas prévoir un temps table ronde lors de cette journée ? 
Pourquoi ne pas faire des Assises d’orientation où seraient abordées des questions d’ordre de marche, 
d’orientation de l’UFUTA. 
Surtout ne pas oublier le côté universitaire : pour le Président les Assises sont pleinement 
universitaires. Les structures universitaires sont davantage sensibles à la qualité de ce qui se fait. 
L’intégration dans le monde universitaire est indispensable. 
Prévoir cette journée en mars : le mardi 10 mars p ex. 
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3. Informations du Président 
 La semaine précédente Stéphane RAVALLE et Marie-Denise RISS-COLY ont été reçus par le directeur
 de cabinet de la CPU auquel a été remis un dossier comprenant une proposition de modification de 
 la convention multipartite, notamment à l’article 2  (p 16 du document remis).  
 Cet article concerne l’engagement des parties ; une coopération plus exigeante avait été évoquée, souhait 
 que le lien soit davantage détaillé 
 Ajouter « et diligence »  après attention même dans le cas où l’Université a déjà une convention avec 
 une autre UTL. Ajouter aussi à titre gracieux 
 Le Président a suggéré la création d’une 9è commission à la CPU pour gérer les séniors et inviter un 
 membre de l’UFUTA à siéger dans cette commission en tant que personne invitée 
 Renvoi au Code de l’Education formation tout au long de la vie. 
 
 L’importance d’une rencontre physique avec les représentants de la CPU est soulignée. 
 
4. Le calendrier et fonctionnement 
 -   Souhait d’annuler la séance du CA du 10 décembre trop proche de la présente réunion et perspective      
      de difficultés dans les transports liées aux grèves et de programmer la prochaine en janvier-février 
 -   Le principe d’inviter le représentant d’une structure aux réunions du CA : inviter les petites structures 
     que l’on voit peu en précisant que les frais de transports et le de repas sont pris en charge par l’UFUTA. 
 -   Essayer d’avoir un suppléant pour chaque administrateur 
 
 Dates retenues : 
  mardi 21 février 2020   CA  rue Perrée  
  mardi 10 mars 2020      Journée des dirigeants   (Cité  des Sciences à confirmer)   
  mardi 5 mai 2020          CA  (lieu à confirmer) 
  lundi 22 juin 2020         CA  15-17 h 
  mardi 23 juin 2020    AGO et nouveau CA 
 

5. Convention avec la Chambre des Associations 
 
 La Chambre des Associations, en concurrence avec Génération mouvement pour la couverture voyages,  
 propose à l’UFUTA de passer une convention. Mais il s’agit de convention passée au niveau de chaque 
 structure et non avec l’UFUTA pour l’ensemble des UTL. Par conséquent UFUTA Voyages n’est pas 
 nécessaire pour les structures. 
 L’organisme se déclare prêt à baisser de 20 % la partie fixe de l’adhésion. Il a changé d’assureur et 
 adhère désormais à Groupama - qui est le même assureur pour Génération mouvement mais avec des 
 prestations différentes. 
 
 UFUTA Voyages a décidé de conventionner avec Génération Mouvement. Les structures n’adhérant 
 pas à GM pourraient s’adresser à la Chambre des Associations 
 
 Proposition : l’UFUTA propose d’offrir aux structures les 2 organismes pour la couverture voyages.  
 
 Le Président souhaite avoir l’autorisation du CA pour signer une convention avec la Chambre des 
 Associations, au titre de l’UFUTA et soumet sa demande au vote 
 
 Contre : 0   Abstention : 0     la demande est adoptée à l’unanimité 
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6. Finances 
   
Le trésorier présente l’examen de la situation des dépenses et recettes de l’exercice 2018-2019 : 

 
 Dépenses    26 214,10  €    Recettes      24 074,19 € 
  
 résultat brut : déficit 2139.91 € 
  
 résultat net par la prise en compte de la provision de 3000 € pour les assises : 860.09 € 
 
     Le trésorier propose une reprise de provisions.  
  Cette proposition est approuvée par le CA  
 
 Dans le cadre de soutien aux projets, l’UIA de Créteil a soumis un dossier complet pour la manifestation 
 du 40ème anniversaire de la structure. Un colloque sur le thème des enjeux du développement durable se 
 tiendra du 20 au 24 avril 2020.  
 La demande de subvention pour cette manifestation est de 2000€ sur un budget global de 9000€  
 
7. Règlement du Prix de la Recherche 
 
Un questionnaire de 5 questions a été envoyé aux membres du Comité scientifique 
A l’origine 2 prix ont été créés : 

- Thème libre 
- Thème choisi par l’UFUTA par ex l’arbre ou l’eau 

Il s’est avéré que majoritairement la réponse concernant le thème choisi a été négative. La suppression de l’option 
du thème national n’est pas envisagée, le Président y reste favorable. Il émet une suggestion pour le thème :  
La planète Terre en danger. 
 
Il est demandé l’élaboration d’un guide de la recherche, à réaliser par le Comité scientifique 
 
8.Les Olympiades   
 Peut-on élargir à toutes les activités ? 
 Les Chardons peuvent être élargis à tous les arts plastiques. 
 Pour les autres activités p ex théâtre, chorale,…, le DVD permet de se détacher de la présence 
 physique. Et les gagnants viendraient se produire lors d’une AG ou des Assises  
 
L’Ufuta peut proposer et faire des choses. Se lance-t-on dans l’aventure des Olympiades ? 
Proposition de regroupement 
 Assises + travaux intellectuels : Recherche et Plumes  
 Olympiades + activités artistiques 
 
Vote sur le principe de Création des Olympiades  
 
 Contre : 0   Abstention : 0     la demande est adoptée à l’unanimité  
 
        
  La secrétaire        Le président de l’UFUTA 

         
  Céline MENIL     Stéphane RAVAILLE 


