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C’est avec un très vif plaisir
que nous avons appris que
Mademoiselle Monique Astié
a été élevée au grade de
commandeur dans l’Ordre
National de la Légion
d’honneur
(décret
du
président de la république en
date du 13 juillet 2010).
Botaniste et professeure honoraire
des Universités, Monique Astié a été
présidente de l’UFUTA durant 6 ans
(2002-2008) et participe toujours aux
activités de notre Union en tant que
trésorière.
Au nom de l’UFUTA, chaleureuses
félicitations

Depuis la parution de notre dernier bulletin,
beaucoup d’évènements se sont succédé.
Ayant fait acte de candidature, les
administrateurs m’ont élue à la présidence.
C’est un grand honneur pour moi de me voir
confier cette mission et je m’efforcerai d’y faire face. Je tiens à
rendre un hommage particulier à Yvon Le Gall pour son travail.
Sans son action, l’UFUTA n’aurait pas la notoriété dont elle
jouit. Mon premier souci sera donc de veiller à la cohésion afin
que l’UFUTA poursuive ses engagements et regarde
résolument vers l’avenir.
Je salue l’arrivée dans notre Conseil d’Administration de notre
nouveau membre : François Vellas, président de l’UIA de
Toulouse. Nous accueillons également un nouvel adhérent à
l’UFUTA : Royan et son président Gérard Potennec
Ce bulletin de liaison doit être le reflet de notre union. Chacun
doit pouvoir y parler de son université. Dans le but de nous
rapprocher, chaque membre du Conseil d’Administration
pourrait prendre en charge quelques universités et sera ainsi le
«missi dominici» de nos divers sites afin d’être à l’écoute de
vos idées, de vos travaux et de vous informer de la vie de notre
union. L’UFUTA souhaite ainsi être plus proche de chacun
d’entre vous.
Notre site web a connu un temps de silence (notre webmaster
François Ambolet ayant souhaité quitter ses fonctions). Ce site
est à nouveau à jour et vous y trouverez les informations dont
vous avez besoin. N’hésitez pas à nous poser toutes vos
questions. Ce bulletin sera mis en ligne dès sa parution. Venez
nous retrouver sur ufuta@ufuta.fr , je compte sur vous !
Par ailleurs, je souhaite que vous soyez nombreux à venir à
nos journées audio-visuelles d’Amiens au mois de mai. Tous
les talents sont attendus !!!

Françoise David Sciara

Nous avons tous rendez-vous à Amiens pour fêter cet événement.
Des pré-statuts sont établis, les membres du
Conseil d’Administration provisoire sont élus par les
participants, représentants des UTA qui souhaitent
en être membres : 9 administrateurs issus des UTAServices-Universitaires
et
9
administrateurs
Responsables d’associations (déclarés type loi
1901). Le Président élu est le Professeur René
FRENTZ de l’Université de Nancy.
Le dossier officialisant la création de l’UFUTA est
déposé à la préfecture de Nancy en 1981. L’UFUTA
deviendra Union Française des Université Tous
Âges en 1993.
La première Université de Troisième Age a été
créée à Toulouse par le Professeur VELLAS.
En 1980, les 21 Universités du Troisième Age,
également déclarées sous des appellations
diverses ; Université Inter Age, du Temps
Disponible, de la Culture Permanente, de la
Retraite, du Tiers Temps… se réunissent sous
l’égide du Professeur RÖHMER de Strasbourg
et définissent la création d’une association
réunissant les UTA françaises ayant un lien
organique avec une ou plusieurs Universités. Ce
sera l’Union Française des Universités du
Troisième Age : U.F.U.T.A.

René FRENTZ

Président de
1982-1996

Jeanne URVOY

Présidente de
1996 - 2002

Les
présidents
et
présidentes
seront
successivement des universitaires en activités ou
retraités : René FRENTZ (Université de Nancy) de
1980 à 1995, Jeanne URVOY (Université de
Rennes1) de 1995 à 2002 ; Monique ASTIE
(Université d’Angers) de 2002 à 2008, Yvon LE
GALL (Université de Nantes) de 2008 à 2010. En
2010, Françoise DAVID-SCIARA, administrateur
représentante de l’Université de Poitiers, a été élue
présidente de l’UFUTA pour un mandat de 2 ans.

Jeanne URVOY

Monique ASTIE

Yvon LE GALL

Françoise
DAVID-SCIARA

Présidente de
2002-2008

Président de
2008-2010

Présidente
depuis 2010
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C’est le thème des journées audio-visuelles : Amiens 2010

L’eau est d’abord l’un des
4 éléments fondamentaux
de la vie.
Elle se place donc dans
des dimensions à la fois
physiques et imaginaires.

L’eau est aussi un outil
au service de l’homme,
fournissant de l’énergie à
travers les barrages ou
simplement grâce aux
moulins, permettant le
contact entre civilisations,
entre hommes, entre
régions.

L’eau nettoie, purifie
les corps et les
âmes ! Ablutions,
fleuves sacrés,
baptême sont autant de
moments privilégiés au
contact de cette eau
bienfaitrice.

Les sujets de photos ou de
vidéos sont nombreux. Dans
vos divers ateliers de photo
numérique ou de vidéo, vous
avez sûrement travaillé sur ce
thème…
Venez partager vos œuvres
avec les amis des autres UTA

L’eau est aussi un élément
ludique : du bain du bébé au
bain de mer, des ronds dans
l’eau au ski nautique, des
Alpes à l’Himalaya…

L’eau est source de vie
Elle a permis le développement
de grandes civilisations. Elle
reverdit le désert !
L’eau désaltère. Dans un
environnement difficile, elle
autorise des regroupements
d’hommes et d’animaux autour de
points d’eau qui tiennent un peu
du paradis.

L’eau est source de
créations :
Que de beaux jardins
n’a-telle pas développés ?
Et tant d’artistes se sont
inspirés d’elle pour créer :
peintures, sculptures,
poèmes, œuvres
musicales, danses,
maisons…

L’eau est un enjeu
géopolitique.
Les dirigeants ne doivent-ils
pas fournir l’eau potable à
leurs populations ? Où le
cherchent-ils ? Cet aspect
politique a aujourd’hui une
dimension planétaire.

Un nouveau Directeur à L'UTL D'ORLEANS
Alain PINEAU, enseignant chercheur à l’UFR de Sciences, a été nommé
Directeur de l’UTL d’Orléans. Nous lui présentons nos meilleurs vœux et
compliments pour cette nomination.
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Notre association permet déjà à plus de 3000
adhérents de pratiquer régulièrement des activités
variées qui contribuent véritablement à leur
épanouissement personnel. L’accomplissement
de cette mission statutaire constitue déjà une
notable participation de l’UATL à la vie sociale de
la cité. Il faut envisager de faire plus et mieux
encore !
Observons notre pyramide des âges : les
adhérents sont surtout de jeunes retraités de 60 à
70 ans qui viennent passer à l’UATL les bonnes
années du 3ème âge et parfois au-delà. Mais
après ? On sait bien que les choses deviennent
plus difficiles et la baisse de nos inscrits après 70
ans en témoignent.

Contact a été pris à ce sujet avec différents
partenaires potentiels pour envisager des modalités
d’action. Là encore, nous n’allons pas tarder à être
impliqués si nous le voulons bien.
3. Nous sommes à l’âge où une information
préventive sur le grand âge peut être très efficace
pour en retarder les effets et améliorer sa gestion :
à l’UATL, 3000 adhérents peuvent recevoir une
information, voire une formation à ce sujet. Que
manger ? Quelles activités physiques privilégier ?
Quelles améliorations apporter à son logement ?
Où trouver des informations, des aides ?
C’est à toutes ces questions fondamentales, dont
dépendent le confort et la dignité de notre avenir et
une meilleure gestion de la dépendance, que nous
répondrons dans les ateliers et au « point
information » que nous voulons mettre en place.
Voilà l’impulsion nouvelle, la future politique, que
nous souhaitons mettre en œuvre à l’UATL, la
réflexion d’une année de présidence et pour la
suite du mandat.
Ainsi chaque adhérent de l’UATL après son libre
choix, dans les conditions qu’il souhaite, pourra
participer à la meilleure prise en charge de son
avenir et aussi de son entourage.

Que peut faire l’UATL pour améliorer cette
situation ?
1. Participer à des enquêtes sérieuses qui vont
permettre de mieux connaître - dans l’anonymat le
plus absolu - les pratiques, les problèmes de nos
adhérents afin d’améliorer la détermination des
politiques publiques et l’offre de services. Ils vont,
dans ce cadre, être bientôt sollicités pour
répondre à ces enquêtes.
2. Rechercher des modalités d’intervention des
bénévoles de l’UATL auprès de publics nouveaux,
ceux qui justement ne peuvent que difficilement se
déplacer.

Car nous avons un avenir à l’UATL !!!
A. Jacobzone, président de l’UATL-ECA

L’opéra imaginaire de Mozart, avec l’air de Chérubin, a résonné pour accueillir
les membres de l’Université du Temps Libre au théâtre de Mayenne. Original
pour une Assemblée Générale
Le président Jean-Louis Chemin a effeuillé la marguerite des offres et des
nouveautés, commenté les événements qui marquent les temps forts de
l’association mayennaise. Entre conférences, voyages, cours d’histoire,
d’informatique, découverte des plantes,… c’est la philosophie du bonheur
tellement les sujets sont variés et bien suivis par les participants.
Depuis 2003, le nombre d’adhérents de l’UTL n’a fait que croitre « nous sommes
passé de 335 à 553 inscrits qui viennent de plus de 70 communes du pays de
Haute Mayenne pour l’année 2009/2010.»
A la saison prochaine, il y aura des nouveautés : cinéma, culture gréco-romaine et œnologie… Si le temps
libre est temps de loisirs, l’association reconnait qu’elle doit son succès aux bénévoles qui veulent faire de
leur territoire un espace de partages. A l’instar du site internet de l’U.T.L. qui vient d’être créé : « l’avenir
sera à ceux qui travaillent et construisent ensemble », résume le maire de Mayenne Michel Angot.
Pour finir, quelques chiffres : 86% des personnes qui fréquentent l’Université du Temps Libre sont des
retraités, 7% sont en activités, 3% sont des préretraités, 2% sont des femmes au foyer et 1% n’ont pas
d’emploi.
Le programme 2010/2011 est disponible au Grimaldi, 84 place des Halles
53100 Mayenne ou sur internet : utlmayenne@wanadoo.fr
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Créé en octobre 2004 (après les Rencontres
Audiovisuelles organisées sous l’égide de l’UFUTA à
Saint-Nazaire en mai 2003), l’Atelier Photo a
immédiatement attiré l’intérêt des adhérents de l’UIA.
Cet intérêt ne s’est pas démenti au fil des années :
35 adhérents la première année, 116 en 2010.
Aujourd’hui nombreux sont ceux qui s’inscrivent à
l’UIA pour participer à l’Atelier Photo. En 2009,
l’Atelier a rejoint la Fédération Photographique de
France et a participé pour la première fois à ses
concours régionaux.
Animer une structure de plus de 100 adhérents pose
un réel problème de communication que nous avons
résolu avec la mise en place en 2009 de notre site
internet. Avec un tel effectif, les niveaux et les
motivations des adhérents sont extrêmement variés.
Les activités proposées par l’Atelier sont organisées
autour de deux axes : la formation et la création.
L’objectif est de permettre à chacun de développer
ses connaissances ou d’exprimer son talent
artistique en trouvant beaucoup de plaisir à faire des
photographies (« On ne prend pas une photographie,
on la fait » – Ansel Adams).
Une place très importante est accordée à la
formation. Chaque lundi, des cours de photographie
alternent avec des séances d’analyse de photos
pour préparer l’exposition des adhérents (fin mai). En
2010, 61 photographes y ont présenté 227 photos.
Plusieurs ateliers font le plein chaque semaine,
permettant de s’initier aux principaux logiciels de
traitement des images numériques dans des
conditions optimum puisque l’IUT de Saint-Nazaire
met à notre disposition une salle informatique. Mais
un groupe de 10 photographes résistent à la
« déferlante » du numérique en maintenant la
tradition de la photo argentique noir et blanc et de la
chambre noire dans un local prêté par la municipalité
de Saint-Nazaire.
Les activités créatives sont réparties par petits
groupes (20 en 2009-2010). Quelques exemples de
travaux réalisés :
2009-2010 : diaporama sur le chemin côtier de SaintNazaire à Pornichet. Le groupe Saint-Nazaire et
Patrimoine collabore avec le groupe recherche de
l’UIA qui travaille sur l’histoire locale de SaintNazaire. Les photographies illustreront un livre
consacré à la découverte du patrimoine architectural
de Saint-Nazaire. Diaporama et exposition photo
sont aussi à l’horizon de cet ambitieux projet.
Un groupe travaille en relation avec le CPIE Loire
Océane
(Centre
Permanent
d’Initiatives
à
l’Environnement).
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La première réalisation commune vise à promouvoir
les filières courtes paysan-consommateur ; elle a
impliqué 16 producteurs de la presqu’ile
guérandaise. Une exposition itinérante présentera
les activités de ces producteurs dans toutes les
communes associées.
Nous préparons une exposition sur le Parc Régional
de Brière en partenariat avec la direction du parc. Ce
projet mobilise 60 photographes. Ce sera l’un des
points forts de l’année 2011.
Marais salants de Guérande, grande Brière : l’Atelier
centre ses activités sur des thèmes locaux. Notre
première exposition « Les Marais salants au fil des
saisons » et son diaporama « Douceur saline » ont
été présentés dans 10 communes de la région en
2009-2010. Deux autres expositions sont planifiées
pour 2011. Chaque vernissage permet de rencontrer
élus et visiteurs pour leur montrer le savoir faire de
nos adhérents, un moment privilégié pour faire
connaitre l’UIA et l’Atelier photo.

Atelier photo
UIA
St-Nazaire

« Les Marais salants au fil des saisons » est une
œuvre collective comme le sera celle en préparation
sur la Brière. Parmi une centaine de photographes,
le travail original de quelques artistes mérite d’être
exposé. Avec le programme « un thème – un
photographe », l’Atelier Photo aide ces artistes à
faire connaître leur travail en finançant leur
exposition, en partie ou en totalité.
En 2010 notre ami Alain Cornu, spécialiste de la
macrophotographie des insectes, a ainsi présenté
une exposition très originale d’abord au casino de
Pornichet, en pleine saison estivale, puis à la Maison
du Patrimoine de Mesquer.
L’IUT et la municipalité de Saint-Nazaire nous
apportent une aide précieuse par les moyens
matériels mis à notre disposition. Mais le succès de
l’Atelier photo vient surtout de sa capacité à animer
tous ses groupes avec ses propres bénévoles. C’est
grâce à eux que l’Atelier Photo accumule les succès
depuis 2004.
http://www.uia44-photo.fr/ - contact@uia44-photo.fr

La journée du 25 novembre 2010 s’inscrit dans le cadre des journées « thématiques » offertes par
l’Université du Temps Libre de Bretagne qui réunissent chaque année les 45 UTL bretonnes. Le but est
de permettre une meilleure connaissance réciproque des programmes initiés par chaque UTL locale et
de provoquer des échanges qui ouvrent des champs nouveaux dans des domaines considérés parfois
comme annexes ou subsidiaires aux préoccupations essentielles, voire, à première vue, hors du champ
des UTL.
L’année 2010 est inscrite « année sport et santé » dans le cadre
de l’OMS. Rappelons que la formation des professeurs et
chercheurs dans le domaine de l’éducation et des pratiques
sportives fait partie intégrante du cursus universitaire. L’article 1 de
nos statuts précise l’objectif fondamental de notre association :
« Maintenir l’autonomie de nos adhérents
le plus longtemps possible ».
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé sont indéniables, d’où le choix de ce thème de réflexion
en commun. Le Dr Daniel Vincent nous en a précisé les contours et les conditions. Nous avons, au
cours de cette journée, montré la place prépondérante du mouvement dans toutes ses composantes
sur le bien-être de l’individu et tenté de répondre à quelques interrogations. A travers ces pratiques,
comment préserver son « capital santé » ? Comment l’améliorer sachant que certains partent avec
quelques handicaps ? Comment retarder la médicalisation et la perte d’autonomie ?
La participation des UTL locales montrent la diversité des activités proposées, entre autre :
gymnastique et exercices physiques adaptés, divers sports pratiqués, du golf au Taï-Chi-Chuan et la
natation dans ses diverses composantes, stages d’entretien « pour un bon équilibre », le
réapprentissage des gestes de la vie quotidienne, « les bonnes pratiques de travaux de loisir », des
randonnées découvertes, le « déplacement en toute sécurité ».
Ce n’est pas le sport seul qui est bénéfique pour la santé, c’est l’activité physique, le sport n’étant
qu’une forme particulière des activités physiques. En fait, c’est le mouvement qui est indispensable
dans la vie et c’est la sédentarité qui endommage l’état de santé. Plutôt que le sport, nous parlons
d’activités physiques et de pratiques sportives, voire d’activités quotidiennes qui nécessitent une
mobilisation soutenue du corps.
Jeanne Urvoy

Début 2010-2011
Un concert nous a réunis
autour de Frédéric Chopin
grâce à la magie de
Anne-Cécile Donadio
et Catherine Clément.

de philosophie. Deux à trois soirs par semaine,
l’amphithéâtre de l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de Rodez fait le plein avec
des étudiants âgés de 18 à 80 ans qui viennent
là uniquement par plaisir. Ils choisissent euxmêmes les thèmes des interventions :
géopolitique, littérature, droit, histoire Des
intervenants de qualité se succèdent : le
journaliste et écrivain Claude Villers doit animer
une conférence sur l’impertinence, Denis
Seznec reviendra sur l’affaire Seznec. De
nombreux intervenants locaux partageront leurs
connaissances avec le public : Catherine Gil
parlera des livres anciens, Benoît Decron
exploitera l’actualité du dessin dans l’art
contemporain. Du coté des ateliers, il est prévu
une séance de construction d’un cadran solaire,
des sorties nature, des cours d’anglais,
d’informatique, d’histoire de l’art, de philosophie,
de musicologie ou de communication avec
autrui.

L’U.T.L. du Rouergue a été créée en 2006 par
Monique Viala qui en est toujours la présidente. Son
objectif :
« Diffuser la culture au sens large afin qu’elle
soit accessible à tous dans les meilleures
conditions financières ».
Dans cette perspective, elle est accessible
gratuitement aux personnes sans emploi.
En quatre ans, l’Université du Temps Libre du
Rouergue est passée de 680 à 950 adhérents. de
l’art, histoire locale, sciences, médias, musique,
psychanalyse, ou encore santé. Bientôt, l’offre
s’enrichira d’un atelier de musicologie et d’un atelier
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Le 23 mars 2010, les arènes de l'Agora accueillaient
près de 600 personnes venues de toute l'Essonne
pour fêter les 10 ans de l'Université du Temps Libre.
Cette manifestation, construite autour du thème
"culture et tolérance", a réuni les étudiants de
l'U.T.L. et leurs amis autour d'un programme
éclectique et festif.
La lecture d'un texte de J.M.G. Le Clézio par le
comédien Didier Lesour a invité le public à réfléchir
aux cloisonnements et préjugés qui dépouillent
parfois la culture de sa véritable fonction d'ouverture
au service de la pleine humanité de chacun. Puis,
José Lenzini, journaliste et écrivain, a fait partager
sa passion pour la figure d' « Albert Camus,
homme engagé dans son temps », suscitant de
nombreuses questions et des témoignages souvent
émus. L'après-midi s'est ouvert sur un programme
délibérément plus festif avec l’atelier choral,
constitué d'étudiants "utéliens" interprétant des
chansons du répertoire latino-américain sous la
direction d'Arturo Rivero. Anne Hervé-Minvielle a

fait revivre avec émotion les presque 10 années
partagées avec l'U.T.L., en tant que conférencière.
Guy Magen, directeur du centre Robert Desnos et
des arènes de l'Agora, a invité le public au
décodage des métaphores inscrites dans le
générique du film de Martin Scorsese, Raging Bull,
un de ses jeux de piste dont il a le secret et qu'il
propose régulièrement dans les séances de "visite
guidée des chefs d'œuvre du cinéma". Puis le
cinéma s'est mêlé à la musique avec la complicité
de Jean-Pierre Armengaud qui a accompagné en
direct la projection d'un court métrage d'exception
"entracte" de René Clair. Le programme de piano
est passé de Satie à Chopin, Debussy, Tchaïkovski,
puis Strauss. Dans son allocution de clôture, Daniel
Ouillet a remercié l'Université d'Evry-Val d'Essonne
représenté par Richard Messina, le Conseil
Général, la communauté d'agglomération d'Evry
Centre Essonne représenté par Jacques Longuet,
le maire adjoint d'Evry, le crédit mutuel ainsi que
tous les partenaires de l'U.T.L.

La nouvelle équipe, mise en place depuis 1 an, marche de concert : chaque membre du CA ayant pris une
responsabilité. Par contre, le doublage de chaque activité pose souci du fait du manque de motivation
pour s’engager dans le bénévolat.
Comme l’année dernière, nous manquons d’une salle de conférence. L’équipe prend donc le problème à
« bras le corps » et espère une aide de la municipalité pour qu’elle investisse dans du nouveau matériel.
D’autres activités parallèles se poursuivent : séances de cinéma (le thème cette année : « A propos de
résistances »), les cafés philos animés, deux dimanches par mois, dans une brasserie de la ville par un
de nos vice-présidents. Les archives municipales proposent une activité
« initiation à la paléographie » pour un petit groupe de 8 personnes.
Beaucoup d’aléas en ce début de saison (grève, mauvais temps) ont donné
des sueurs froides à l’équipe d’autant qu’un tiers des adhérents viennent de
la grande périphérie de Saumur…Malgré la motivation maximum et les
efforts d’un groupe de fidèles, beaucoup restent des consommateurs.
Nous remarquons que très peu de personnes viennent du milieu
universitaire. Dans l’ensemble, la fréquentation des conférences tourne
autour de 100 à 120 personnes : la responsable des programmes fait de
gros efforts pour recruter des intervenants de très haut niveau, car il faut
justifier notre enseigne d’Université et cela en dépit de réserves de certains
membres qui voudraient plus de « Grand Public ».
Notre équipe a rétabli des contacts plus suivis avec l’UFUTA (présence à
Poitiers en juin dernier et à Paris en novembre), de même avec l’ARUIA
(présence à Thouars le 19 mars dernier). Avec près de 300 adhérents pour
la saison 2010-2011, nous maintenons un programme de 26 conférences et
un voyage d’étude en fin d’année à Bourges (+ 4 sorties en covoiturage pour
visiter des sites locaux).
Saumur Temps Libre petite en nombre d’adhérents mais grande en enthousiasme !
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Cette journée s’est déroulée le 18 novembre 2010 à la Cité des Sciences et de l’lndustrie à Paris. Ce
moment convivial a réuni 18 présidents ou directeurs (ou leurs représentants) d’Universités.
Notre réflexion a portée sur nos engagements
associatifs, sur le lien entre l’UFUTA et les
Universités membres, sur le lien de proximité
qui doit être créé, sur l’aide que chacun peut
apporter aux autres (en informatique par
exemple).
Sur proposition de Royan, ce nouveau venu
au sein de notre Union nous recevra en 2010
pour les Assises nationales de 2012. Merci à
Monsieur Potennec, président de cette Université.
La question de la recherche sur l’eau a été évoquée : l’idée de consacrer un temps pour réunir les
acteurs de ce travail lors des journées d’Amiens est une piste envisagée.
Yvon Le Gall a présenté une synthèse des divers travaux faits en atelier sous l’égide de 3 personnalités
sur les thèmes suivants : l’inter-génération, quelle offre de culture pour les UTA, l’évolution des
nouveaux adhérents.
Nous souhaitons que cette journée riche en échanges se renouvelle avec la présence toujours plus
nombreuse de nos présidents.

VIème rencontres audiovisuelles à Amiens

Les XVIèmes Assises
nationales de 2012

Le thème « L’eau dans tous
ses états.» Les 11 et 12 mai
2011.
Envoyez-nous
vos
« chefs d’œuvre » ou vos
travaux pour ainsi contribuer à
faire de ces journées un
moment d’échange convivial
et passionné.

La date n’est pas encore fixée.
Mais nous savons déjà que
Royan s’est proposé de nous
recevoir. Dès que nous en
connaitrons la date, vous en
serez informé. Prévoyez dès
maintenant votre déplacement
sur la côte atlantique en 2012.

Les 30 ans de l’UFUTA
En 1980, quelques pionniers ont eu
l’idée de créer une Union qui
réunirait des Universités travaillant
avec le même objectif. 30 ans ont
passé et c’est avec enthousiasme
que nous vous convions fêter cet
anniversaire jeudi 12 mai 2010 à la
suite des journées audio-visuelles
d’Amiens.

Assemblée Générale : Amiens 2011
Comme chaque année nous ferons le bilan de l’année écoulée.
L’Assemblée Générale aura lieu durant les journées audio-visuelles
d’Amiens. Liant le plaisir et le travail, nous nous retrouverons jeudi 12 mai
2011 à l’Université d’Amiens.
Transmettez les questions que vous aimeriez poser lors de l’AG à la
présidente Françoise David-Sciara avant le 28 avril 2011.
Pour les élections au Conseil d’Administration, les candidatures aux
sièges à renouveler (les délégués sortants sont rééligibles) doivent
recevoir, au préalable, l’avis de leur université de rattachement et être
adressées à la présidente par les responsables d’UTA, UTL, U.P., U.I.A.,
avant le 2 mai 2011.
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