UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Site : http://www.ufuta.fr;
Mail : ufuta@ufuta.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION
jeudi 27 juin 2013
Maison des Associations- Paris
Compte rendu
Présents : Jean-Louis Chemin, Jean Coudert, Françoise David-Sciara, Yvon Le Gall, André Le Pottier,
Céline Ménil, Nicole Petitot.
Excusés : Monique Astié, Annette Entraigues, Gérard Potennec, Marie-Denise Riss-Coly, Jeanne Urvoy,
Stéphane Ravaille, François Vellas
Ce Conseil d'Administration est intégralement consacré à une réflexion sur l’état des lieux de l’UFUTA :
bilan, objectifs, perspectives d’avenir…
Un tour de table des participants permet d’accueillir Mme Petitot, nouveau membre du CA

L’UFUTA : Etat des lieux
En préambule: deux remarques
La reconnaissance officielle de l’UFUTA est essentielle.
C’est dans la diversité que l’on peut faire avancer les choses.
Jeanne Urvoy, Stéphane Ravaille, (absents ce jour) et Jean-Louis Chemin ont adressé un courrier
destiné à nourrir le débat. De son côté, Jean Coudert indique que la situation de l’UFUTA a été abordée
lors de la réunion des UTA du Centre. Il est remarquable de constater que certains points avancés dans
ces messages rejoignent l’objet des discussions menées lors de la réunion de travail du 21 mai dernier,
signe que la réflexion est sur la bonne voie.
- Savoir pourquoi certaines UTA/UTL quittent l’Union : ne pas pratiquer la politique de l’autruche,
s’interroger sur ce qui ne « va » pas.
L’UFUTA s’est construite sur un modèle qui ne peut plus répondre à toutes les attentes. L’élément
universitaire au sens classique du terme a longtemps été le point fort (cours dispensés,
recherche,…) associé à l’idée d’une qualité. Cette notion de qualité doit rester. Le Prix de la Recherche
décerné tous les 2 ans ne doit pas être supprimé, même si le nombre de candidatures n’est pas toujours
pléthorique.
- l’UFUTA, secours pratique aux UTA?
Jean Louis Chemin présente un constat en 5 points
1. en 2013 les UTL ont moins besoin d’Union car les institutions ont grandi
2. la faiblesse de la participation effective des adhérents aux activités de l’Union : 100 personnes
maximum dans les années fastes
3. quelle offre concrète utilisable et utile apporte l’UFUTA aux structures ?
4. article 4 des statuts : avons-nous les moyens d’assurer nos ambitions ? pouvons-nous les avoir ?
5. l’Union rassemble des structures différentes, universitaires et associatives. Il faut définir les
valeurs ; l’écart entre les grandes et les petites structures est-il grand ? parle-t-on de la même
chose ?
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Besançon a adhéré car il y avait urgence à se coordonner entre les antennes pour avoir une
reconnaissance officielle de l’Université (dont elles dépendent) par les ministères. La diffusion des savoirs
fait partie des missions de l’Université, mais cette activité n’apparaît pas dans les CV des enseignants et
des chercheurs.
Points de réflexion :
Il conviendrait d’aider à la formation des petites structures
Tours voudrait recréer quelque chose : comment faire vivre des entités différentes?
Il faut changer les thèmes
Le chiffre de 100 adhérents est-il vraiment un seuil plancher?
Avant d’accepter les petites entités on pourrait s’assurer qu’elles aient au moins 1 ou 2 d’existence et
savoir si cette existence est fiable.
Le lien organique avec les Universités permet d’avoir des universitaires.
Les regroupements régionaux sont peut être idée intéressante : c’est surtout un problème géographique,
p ex pour le Centre, l’aspect distance permet des échanges fructueux.
Le niveau local voire régional est-il suffisant ? car le niveau national est éloigné et moins intéressant.
Peut-on avoir des regroupements régionaux et avoir le niveau national ? le projet de délégués régionaux
est mort né pour des raisons de personnes : cela reste une porte d’évolution
Il faut que notre pensée soit doublée de la réalité
Combien de temps investir dans l’UFUTA pour qu’on obtienne des résultats ?
Si quelque chose est en germe quelque part il faut qu’il y ait appétence
La réalité des groupes locaux dépend beaucoup des responsables locaux
En résumé, beaucoup de tensions existent depuis les Assises de Poitiers; la présidente souhaite de la
sérénité dans les rapports avec les membres. Elle fournit quelques points sur lesquels on pourrait
réfléchir :
Demander à chacun ses souhaits pour l’UFUTA
Elaborer des projets réalisables : Où va-t-on, avec quoi ? Quelle direction? Avec quels moyens ?
Travailler ensemble : se demander à quoi on sert maintenant
Suggestions :
1. densifier le réseau des responsables (directeurs et présidents), de faire une « photographie » des
UTA et UTL qui sont dans l’UFUTA et de celles qui y ont été. Ce travail pourrait faire l’objet d’un
mémoire d’étudiant avec une approche sociologique p ex. Faire émerger des initiatives par un
questionnaire ; il faut quelqu’un (proche de la présidente?), retenir un étudiant en master de
sociologie qui interrogerait les responsables. Il serait rétribué : prendre contact avec un
enseignant du domaine qui dirigerait ce travail. La présidente prendra contact avec le département
de son Université à Poitiers.Il faut prévoir un petit budget pour cette tâche et surtout savoir ce que
l’on souhaite mettre dedans.
Thème : les attentes des institutions c’est notre cœur de cible ; il faut donc rencontrer des personnes
adhérentes et celles qui ont quitté l’UFUTA
Faire une enquête pour avoir des résultats : quelle image les UTL ont de l’UFUTA? Qu’en attendentelles ?
Penser au chapeau du questionnaire
Associer à ce questionnaire un autre type d’enquête non directive serait intéressant et fructueux :
technique de l’interview qui permet de laisser le temps aux personnes interrogées de s’exprimer
La technique pour un résultat convenant : 1/3 écrit ; 1/3 parole ; 1/3 ?????…
Déterminer la masse à interroger : penser au temps nécessaire et à la charge de travail pour le
dépouillement
UFUTA accepterait de payer une telle enquête et pourrait même solliciter une subvention?
Les rencontres sont des éléments importants, car dans l’écrit la forme, le ton (sens des mots)
n’existent pas. On peut interroger seul ou à plusieurs
Etre très clair sur ce que l’on veut dans le questionnaire L’enquête ne doit avoir aucun tabou y
compris sur les sujets sensibles telle la limitation des mandats des membres du CA.
C’est une arme à double tranchant On se heurte à un changement de société.
. Etat des lieux : à faire par le responsable de la structure, demander la brochure afin de faire la
distinction de la nature des activités, comment se représente t’il l’UFUTA ?
. Elargir le champ de l’enquête quitte à le restreindre éventuellement ensuite si nécessaire
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Caen et Lyon ont pris contact avec Jean Louis Chemin pour un conseil dans leur souhait de se
désolidariser du service d’éducation permanente de l’Université.
2. Jean Coudert émet l’idée de présenter quelque chose à la CPU et si nous voulons travailler dans
ce sens il y a nécessité de se coordonner. Pourquoi ne pas organiser une journée des
responsables? UFUTA moteur pour porter la culture pour tous.
3. Aider à la formation des petites structures
Tours voudrait recréer quelque chose : comment faire vivre des entités différentes
Le chiffre de 100 adhérents est-il vraiment un seuil plancher?
Avant d’accepter les petites entités, on pourrait s’assurer qu’elles aient au moins 1 ou 2 ans d’existence
et savoir si cette existence est fiable.
Le lien organique avec les Universités permet d’avoir des universitaires.
Autres réflexions:
. Proposition de concours pour créer une devise de l’UFUTA: appropriation de l’image
. Valoriser l’UFUTA : L’UFUTA existe par les activités qu’elle organise : les Assises, les Prix, les
réunions.
. Faire un catalogue de projets, élargir nos propositions
Deux exemples à Orléans : aller vers les jeunes, la science à l’école
La journée des responsables pourrait comprendre une partie théorique et une partie pratique avec la
présentation d’expériences. Il est proposé d’organiser cette réunion autour des thèmes ci-dessus
Des contacts officiels ont été pris en vue d’une reconnaissance de l’UFUTA, pour ce qui y est fait. Le
retour à ces contacts est attendu.
André Le Pottier distribue une documentation de la Chambre des associations de Créteil qui dans ses
activités fournit un Conseil d’accompagnement : p ex le projet associatif dans lequel Blois est entré.
Les Assises de Toulouse
Que voulons nous faire avec les assises, avant, pendant, après et autour des assises ?
Le thème du tourisme sera abordé dans la conférence inaugurale par François Vellas.
Il faut susciter des communications avec des questions du style : à quelle condition le voyage rend les
gens plus « intelligents » au sens le plus large, les rend-il plus ouverts ?
Voyager autrement, équitable et solidaire pourrait faire l’objet d’une conférence
Demander à Gérard Despierres, responsable de la Chambre des associations de Créteil une conférence
sur les associations
Pour mobiliser les adhérents en vue des Assises : enquête auprès des structures pour savoir qui est
chargé des voyages …….Demander à chaque UTL qui s’en occupe et qui pourrait répondre à cette
question
Points lors du CA du 3.9 : journée des responsables (nouvel intitulé pour présidents et directeurs) et
création d’un groupe de travail pour le 2è semestre 2014
Le prochain CA se tiendra le mardi 3 septembre 2013 à 10 h30 à la Maison des Associations

La secrétaire générale

La présidente de l’ UFUTA

Céline Ménil

Françoise David-Sciara
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