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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 11 mai 2021
CA virtuel

Présents : Charlotte AMANDIO, François AMBOLET, Bernard BODIN, Françoise DAVID-SCIARA, Pierre
DOUILLET, Monique FALLEAU, Geneviève LANGLOIS, Christian LATRY, Yvon LE GALL, Céline MENIL,
Christine MIEGGE, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, Michelle VACHE, Gaëtan
VEYRENT
Représentés : Eric HENRY (procuration à Stéphane RAVAILLE), Claudine METTAIE (procuration à Monique
FALLEAU),
Excusées : Ariane CHARTIER, Brigitte DUMORTIER.
1. Accueil des invités
Le Président souhaite la bienvenue aux suppléants dont l’intégration aux réunions du CA était souhaitée afin de faciliter
la communication avec les structures. Il rappelle les termes des statuts : lorsque le titulaire est présent ils ne peuvent
participer au vote ; ils peuvent s’exprimer lors des débats et discussions.
2.Compte rendu du CA de mars
La présence d’Ariane CHARTIER a été Omise Ce sera rectifié…
Contre 0

Abstention : 0 Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés

3.Adhésions à l’UFUTA
Université ouverte de Franche-Comté : le retour de la structure au sein de l’UFUTA dans les délais (moins de 3
ans), le vote du CA suffit pour sa réintégration. L’Assemblée générale sera informée de ce fait.
Vote du CA pour cette réintégration : favorable à l’unanimité.
Nicole PETITOT peut siéger en tant qu’administratice à part entière.
Toulon : a transmis sa candidature officielle Il s’agit d’une nouvelle adhésion. L’UTL est une structure universitaire
comptant environ 350 membres,
Vote du CA : Avis favorable à l’unanimité
Metz : UTL de Lorraine, structure universitaire, a fait acte officiel de candidature pour intégrer l’Union. Il s’agit d’un
retour après quelques années
Vote du CA : Avis favorable à l’unanimité
L’intégration de ces deux candidatures sera soumise au vote de l’Assemblée générale.
Aubagne : structure municipale, comptant un peu moins de 1000 adhérents, reste partenaire accrédité en attendant une
réponse favorable de la Mairie. Une convention entre la Mairie et le ministère de l’Enseignement Supérieur est en
cours afin d’obtenir le lien organique
Reims : structure universitaire avec plus de 3000 adhérents qui offre un cycle de conférences en ligne aux membres
de l’UFUTA en cette période de pandémie. Elle souhaite rester hors UFUTA pour le moment.
Dinard et Béziers : lorsque les nouveaux statuts seront votés ces UTL pourront obtenir le Label UFUTA
4.Eléments financiers
Peu d’opérations sont constatées : il y a eu quelques dépenses d’affranchissement.
Le rapport financier est accessible sur le site de l’Union ainsi que les 2 propositions de budget
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5. Information du Président
Amiens ne figure pas dans la liste des adhérents à ce jour.

Le Conseil d’administration de l’UFUTA, en sa séance du 11 mai 2021, a été informé de la situation de
l’IUTA de Picardie. Le CA de l’UFUTA apporte son soutien et propose son aide aux associations afin
qu’elles puissent poursuivre leur action auprès de leurs auditeurs.
La motion a été adoptée votée à l’unanimité
Plumes
Avis concernant le rapport moral :

favorable à l’unanimité

ASSISES 2022 : préparation
Une réunion de la commission est prévue le mercredi 12 mai à 14 h.
Le Président remercie l’UTL de Mayenne pour sa candidature et son organisation

Partenariat Xenia
Jubiliz dont l’objectif est d’accompagner 1 an avant les personnes qui vont prendre leur retraite souhaite interroger le
Président de l’UFUTA
6.Information
La président de l’union du Centre a invité Stéphane Ravaille à parler de l’UFUTA le mardi 18 mai Etudier les
modalités pour fédérer cette union afin de rejoindre l’UFUTA
Les résultats des votes seront connus très rapidement.
Une 1ere réunion du nouveau CA élu est programmée le mercredi 9 juin à 14 h pour élire le bureau et constituer les
commissions.

La secrétaire

Céline MENIL

Le président de l’UFUTA

Stéphane RAVAILLE
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