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En cette période compliquée pour toutes les UTL’s qu’il me soit permis de vous adresser à tous, adhérents
ou non, un message de solidarité. Qu’il est bien difficile de faire fonctionner nos structures et de se projeter
sur l’avenir. L’UFUTA vous apportera tout son soutien.


Le Calendrier de l’UFUTA est complètement bouleversé par la situation sanitaire de notre pays,
d’autant plus que nous sommes des représentants de ce que l’on appelle une population à risque.
Malgré les obstacles, le CA de l’UFUTA a continué ses travaux en mode virtuel. Vous avez cidessous un résumé de ses travaux.



L’AG de l’association ne pourra pas se tenir. Vous recevrez un courriel vous demandant de valider
la proposition du CA.



La journée des dirigeants a dû être annulée. Toutefois certains dirigeants m’ont fait connaître leur
désir de nous voir échanger nos pratiques de gestion de la crise. Nous organiserons donc le mardi
23 juin une réunion virtuelle de la journée des dirigeants afin d’échanger sur notre gestion de la
crise et les perspectives que nous envisageons. L’UFUTA se doit d’être un lieu d’échange et de
solidarité.



Certaines structures m’ont fait part de leurs craintes de ne pas pouvoir ouvrir en 2020-2021 compte
tenu de leur situation très difficile liée à la crise sanitaire. En votre nom, j’ai écrit à Monsieur le
Premier Ministre afin de l’alerter sur ce que nous vivons. Cette lettre est accessible sur ce site.



Nous vous avons envoyé un questionnaire dont les résultats sont sur notre site. Par ailleurs dans le
cadre de l’alerte adressée à M le Premier Ministre, j’ai besoin de connaître votre situation à la fois
actuelle et dans les mois à venir. Un courriel vous demandera quelques précisions.



Le CA de l’UFUTA a décidé de repousser d’un an le prix de la recherche, argumentant que la
recherche a besoin d’accéder à des documents, pas toujours en ligne, et de discussions avec la
personne qui dirige la recherche. Vous aurez donc jusqu’en mars 2022 pour nous envoyer le fruit
de ce travail. Yvon LE GALL, Président du Comité scientifique vous fera parvenir un courriel en
ce sens, à diffuser auprès de vos adhérents.



En conséquence, le concours des plumes d’or et d’argent est avancé à 2021. Nul doute que
pendant cette période de confinement, les personnes qui œuvrent dans les 3 catégories de ce
concours auront affutés leurs stylos.



Nous avons décidé de retenir les 3 projets qui étaient proposés dans le cadre du soutien de l’UFUTA,
même s’ils ont dû être repoussés dans le temps, compte tenu des circonstances. L’UFUTA continue
de soutenir les projets de développement.



Une page « info-Solidarité a été créée sur la partie protégée, accessible uniquement à nos adhérents.
Elle comporte des informations utiles que vous pouvez alimenter. L’objectif est que chaque
structure puisse être solidaire des autres.

