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Nous arrivons à la période de vacances, mais nul doute qu’elle sera pour bon nombre de dirigeants des 
UTL’s, une période studieuse. En effet, beaucoup d’interrogations restent présentes pour la préparation de 
l’année universitaire 2020-2021. Vous trouverez ici les dernières informations :  
 

Par vote, les structures adhérentes de l’UFUTA ont validé le report d’un an de l’AG à une très large 
majorité. En conséquence, le mandat des administrateurs est prolongé d’un an. Merci de votre 
confiance. 

 

• La journée des dirigeants de l’UFUTA s’est tenue virtuellement le 23 juin 2020. L’occasion de faire 
le bilan structure par structure du choc lié à la pandémie, puis d’explorer ensemble les diverses 
solutions envisagées pour la prochaine année universitaire. Vous trouverez la synthèse actualisée 
dans la partie protégée de ce site dans l’onglet journée des dirigeants.  
Devant le succès de cette journée et des difficultés auxquelles sont confrontées les structures 
adhérentes, une nouvelle journée des dirigeants, toujours de manière virtuelle, est prévue dès le 
mois de Septembre.  

 

• Le calendrier des prix et concours de l’UFUTA a été remanié. Ci-dessous vous trouverez la toute 
dernière version. Pour le concours des Plumes 2021, tous les éléments se trouvent sur ce site.  

 

Calendrier des Prix et concours de l’UFUTA et AG 

Année Événement Année Événement 

2021 Les Plumes et l’AG votative 2025 Les Plumes et AG Normale 

2022 Assises, Prix de la recherche et AG Normale 2026 Assises, Prix de la recherche et AG normale 

2023 Les Plumes et AG normale 2027 Les Plumes et l’AG votative 

2024 Les Chardons (1) et AG votative 2028 Les Chardons et AG normale 

 

En résumé les années impaires se tiennent les plumes (2021,2023,2025 etc…) Les années paires se 
tiennent en alternance une fois le prix de la recherche avec les assises, une fois les chardons (1). 

L’AG votative reste conforme aux statuts tous les 3 ans. (2021, 2024,2027) 

(1) Les chardons auront 5 catégories : 

- Cinéma et / ou diaporama (type PowerPoint) 
- Photos 
- Théâtre 
- Musique 
- Chorale 

 

L’objectif est de valoriser ce qui se fait dans nos UTL’s. Le règlement est en cours d’actualisation. 
 

Attention :  Chardon et Assises se déroulement sur deux jours au moins dans une UTL d’accueil… 
 

• Sur ce site sont publiés les Actes des Assises (Évry – juin 2019). A été également publié le bilan II 
de nos activités. Ils sont en libre téléchargement et/ou consultation. 

 

LE CA de l’UFUTA vous donne rendez-vous à la rentrée universitaire et vous souhaite d’excellentes 
vacances. 
 


