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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 14 janvier 2014
Université Paris7-Diderot

Compte rendu
Présents : Annette Entraigues, Jean Coudert, Françoise David-Sciara, Yvon Le Gall, André Le
Pottier, Céline Ménil, Nicole Petitot, Gérard Potennec, Marie-Denise Riss-Coly, Jeanne Urvoy
Excusés : Monique Astié, Jean-Louis Chemin, Stéphane Ravaille, François Vellas.
.
1. Approbation du Compte rendu
la remarque faite par Stéphane Ravaille signalant un oubli dans le compte rendu du 3
septembre 2013 est prise en compte
le compte rendu est approuvé à l’unanimité
2- Relations avec les Ministères.
Mme Urvoy, chargée de Mission pour les relations extérieures de l'UFUTA fait un rapport
synthétique de ses démarches auprès des Ministères.
Objectif:
“donner de la résonance à notre action, faire partager ses bonnes pratiques et avoir une sorte de
reconnaissance des Pouvoirs Publics”.
:Démarches :
- Echanges et présentation de l’UFUTA et des UTA en France, auprès des Ministère des
Personnes âgées et de l’Autonomie et Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Résultats :
- Une lettre sous-couvert des Ministère des Personnes âgées et de l’Autonomie et Ministère de
l’Enseignement Supérieur adressée à la Présidente de l’UFUTA avec les félicitations pour les
actions engagées.
- Une invitation aux réunions de concertation pour le projet de loi “adaptation de la société au
vieillissement”.
- L’inscription d’un paragraphe spécifique aux UTA dans la loi d’orientation, rubrique :
“épanouissement de la P.A.”
- d’autres initiatives sont en cours d’étude.
3. Dissolution du CLEIRPPA
La présidente a participé à l’Assemblée générale de qui a pris la décision de dissoudre la
fondation nationale de gérontologie et le CLEIRPPA.

Union Française des Universités Tous Âges - Siège social : en attente°
Association loi 1901, JO du 05-01-1981 . N° 5551… Décret du 16-08-1901 – Agréée Jeunesse et Sports.
Code identification SIRET n°: 524 699 063 00011

La conséquence pour l’UFUTA est de trouver un nouveau siège social. La localisation à Paris
serait la solution la mieux adaptée. Des pistes ont été évoquées pour solliciter certains
organismes : AGIRC, ARCO, Rectorat de Paris p ex,…
4. Journées audio-visuelles 2015
Elles se dérouleront à l’Université Permanente de Nantes sur le thème « l’art dans tous ses
états ».
Il conviendra de ne pas tarder à informer les UTA sur le lieu, le thème et l’année
.
5. Les finances
Bernard Wallet (comptable) et M. Kaufmann (vérificateur aux comptes) sont en relation
permanente : les comptes des années précédentes sont apurés de l’année 2009 jusqu’à
l’année 2012.
André Le Pottier présente un état du compte de résultats au 30-12-2013, ainsi que le budget
prévisionnel 2014.
6. La Journée des Présidents et directeurs membres de l’UFUTA
La date retenue est le mercredi 19 mars 2014, elle se tiendra à la Cité des Sciences de la
Villette, de 10 h à 16 h.
Suite aux échanges concernant le contenu de cette journée il est décidé de retenir les
thèmes suivants :
. La reconnaissance officielle de l’UFUTA par les Ministères.
. Lancement d’une étude/enquête concernant l’UFUTA : bilan et perspectives
ces deux sujets seraient abordés le matin et l’après-midi seraient traités
. L’enjeu des Assises : pourquoi ? pour qui ? comment motiver les adhérents ?
. Présentation d’une expérience réussie d’inter génération : UTL Orléans
Ce sera l’occasion de rappeler les moments forts de l’UFUTA, d’inviter à visiter son site .
Cette journée doit être un moment d'échanges
Il est décidé d’informer très vite les responsables de la tenue de cette journée, de leur
demander quels autres sujets ils souhaiteraient aborder, de s’y inscrire avant le 14 février en leur
précisant qu’ils peuvent se faire représenter en cas d’indisponibilité
6. Demande de nomination.
La présidente propose que Monique Astié soit nommée Présidente d’honneur de l’UFUTA ; elle
serait invitée aux CA avec voix consultative. Elle sollicite l’avis des membres du Conseil
d’administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité
La secrétaire générale

La présidente de l’ UFUTA

Céline Ménil

Françoise David-Sciara
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