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Introduction : objectif de ce Bilan
Il s’agit de répondre à l’engagement de l’article 5 de la convention qui stipule :
"Chaque UTL fournit en fin d’année universitaire à ses partenaires le bilan général de ses activités et le procèsverbal de son assemblée générale annuelle"
Exceptionnellement, ce premier bilan porte sur deux années civiles et le prochain portera sur l’année
universitaire 2016-2017.
Ce bilan permettra aussi de répondre à une question qui peut être posée :
"Qu'a fait, de son côté, l'UFUTA depuis la signature de la Convention, pour tenir les engagements qui y sont
détaillés ? "
Pour répondre sommairement et, avant d’autres développements, indiquons que l’UFUTA, tout en s’impliquant
dans cette Convention, a procédé à diverses réorganisations internes et indispensables et a continué à assurer
ses missions habituelles envers les Universités adhérentes.
Les documents joints à ce bilan général -volontairement synthétique- présenteront divers éléments à nos
partenaires de cette Convention, partenaires qui n’ont pas nécessairement une connaissance précise et
complète de ce qu'est l’UFUTA en 2016 / 2017.

I. Les années 2015 et 2016 : une évolution importante pour l’UFUTA :
Outre les rencontres préparatoires et la signature de la convention multipartite, ces deux années ont permis la
réorganisation détaillée ci-après :

-A -Dimension sociétale : amélioration et approfondissement du lien social.
Dans quelles intentions :
1) Le renforcement et la diversification des réseaux relationnels : maintien des relations entre les
adhérents, création de relations, d'interactions, de synergies…
2) Le Partenariat : co-construction de projets rassembleurs (la recherche interuniversitaire, les projets
Intergénérationnels, ….);
3) La recherche de nouveaux modes de coopération et de mutualisation avec les partenaires (aide aux
regroupements régionaux)….

-B- Mise en œuvre concrète :
1) Actualisation de nos statuts et amélioration de notre fonctionnement:
-a- Actualisation de nos statuts pour une plus grande représentation de tous ses membres :
- le seuil de délégués abaissé à 100 adhérents…
- un meilleur équilibre dans la représentation (dégressivité du nombre de délégués pour les très
grandes Universités…)
-b- Amélioration de notre fonctionnement :
- Une redéfinition du rôle du Comité Scientifique, qui aura été précédée d'un bilan pour ouvrir un
chantier de rénovation avec un élargissement et proposer, au-delà des seuls travaux de la
Recherche, des travaux, activités susceptibles de mieux impliquer les UTL-UIA-UTA (1) membres au
partage de leur vie universitaire : telle la mise en place à venir d'une "olympiade de l’Ufuta" pour
que les UTL-UIA-UTA puissent mettre en avant leur part d'innovation et de création au service
d'un plus grand rayonnement des UTL-UIA-UTA.
- Une meilleure "intégration" des nouveaux "arrivants" ;
- Pilotage, recherche de nouveaux adhérents à travers un découpage régional et retour des anciens,
invitées à adhérer avec une démarche "administrative" simplifiée.

Rem (1) : UTL « Universités du Temps Libre » ; UTA : « Universités Tous âges » ou bien « Université du Troisième Age »; UIA : « Universités Inter
âges. »… Ces diverses appellations ne recoupent que partiellement des différences de « statuts «. En effet nos entités, les structures
adhérentes à l’ UFUTA, peuvent être soit rattachées aux services de la Formation Continue des Universités existantes ou bien être des
entités associatives régies par la loi de 1901 mais bénéficiant d’ un lien organique fort avec des Universités .
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2) Une action spécifique de Communication sur la Convention envers nos membres :
-a- Création au sein du Conseil d'Administration d'un "comité de suivi" de la Convention
-b- Réunion spécifique des Présidents pour information et question.
-c- Une édition spéciale "Information Convention" envoyée à toutes les Universités…
-d- Élaboration d'un questionnaire pour l'approfondissement des questions abordées…
-e- Intégration sur le Site Web de l'UFUTA … Sur les Sites Web des UTL…
En cours : Création de liens interactifs avec les autres partenaires signataires

C - Citoyenneté et démocratie
Une double intention :
-a- Inscription de nos Universités dans les territoires et invitation à participer aux différentes Instances
: communes, communautés de communes… département pour aider à la réalisation des projets
pour l'amélioration du "vouloir vivre ensemble".
-b- Démocratie interne : l'UFUTA est une association (loi 1901) qui, comme l'ensemble de ses
membres, vit la prise de décision collective, le renouvellement régulier dans les fonctions
électives, le recours au bénévolat, incité en permanence à participer aux formations qui lui sont
destinées.

II.

Quelle mise en œuvre ?

A- Le Projet UFUTA - Ambition 2020
1) Les grandes lignes de ce projet se déclinent en 5 lettres, celles qui forment l'acronyme UFUTA : U
comme Union ; F comme Force; U comme Universel ; T comme Territoire ; A comme Attractive.
2) L’Union désigne l'association. Mais ce projet se veut fédérateur et rassembleur afin d’unir toutes les
énergies pour développer l’UFUTA. Il se veut également cohérent dans tous ses éléments. Enfin c’est
l’union dans la continuité du passé, tout en apportant de la nouveauté.
3) La Force représente la puissance de conviction qu’il sera nécessaire d’avoir pour mener à bien ce projet.
Convaincre les adhérents, mais aussi les pouvoirs publics de nous aider financièrement. Il faudra tout
faire pour obtenir une subvention d’État, pour développer nos projets. Une priorité.
4) Universel désigne le fait que ce projet s’adresse à la fois aux structures qui adhérent à l’UFUTA mais
aussi aux adhérents de ces structures. L’UFUTA doit proposer des services dans une double direction :
vers les structures adhérentes, bien sûr, mais aussi vers les adhérents eux-mêmes de ces structures.
Cela renforcera les liens et le sentiment d’appartenance, c’est à dire l’Union, dans le respect de la
spécificité du "lien organique universitaire".
5) Territoire, parce que les UTL et UTA qui forment l’UFUTA sont ancrées dans leur territoire. Il faut les
épauler, pour qu’elles rayonnent encore plus sur leur territoire. Cette aide peut se faire au niveau local
(aide à la réalisation de projets) mais aussi au niveau national (publicité par exemple). L’UFUTA
devenant un label, une marque qui se décline autant de fois que nécessaire. En même temps l’UFUTA
ne doit pas avoir peur de conquérir de nouveaux territoires là où elle n’est pas implantée.
6) Attractive, parce que l’UFUTA doit non seulement convaincre les adhérents actuels de rester pour
profiter de ce projet, mais aussi attirer de nouveaux adhérents y compris ceux qui ont quitté l'UFUTA. Si
le projet est attractif alors chacun voudra en bénéficier. Le comité scientifique doit avoir un rôle central
à jouer, et cela nécessite des moyens. Nos assises également. Nous devons en outre proposer des
services innovants. Nous devons nous appuyer sur la journée des présidents pour les impliquer.
7) Chacun de ces éléments seuls, est puissant. Ensemble, ils se combinent, se renforcent et se complètent.

B- Un suivi permanent de la communication des UTL pour promouvoir leurs activités et
développement :
- A travers une variété de supports : le numérique (site Web)… le papier : brochures, flyers, articles de
presse…
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C- Mise en place au niveau de l'Union Française des Universités de Tous Âges d'une action commune
… sur "l'intergénérationnel", lancée lors de la Rencontre annuelle des Présidents en 2007 à la
Cité des Sciences à Paris, activement encouragée et suivie par la quasi-totalité des UTL-UIA-UTA.

III.

Que propose l'UFUTA pour faire "vivre" cette Convention ?
Un " suivi" de la Convention :
1) Un "suivi interne" :
Bilan général "culturel" des activités "subsumées" par l'UFUTA et demandées aux structures
adhérentes puis compilées et synthétisées par l’ UFUTA à l’attention des partenaires et cosignataires
2) Un "suivi externe" :
- identification "personnalisée" des interlocuteurs par catégorie de signataires…
- une réunion annuelle au Ministère (Éducation Nationale ? Affaires Sociales ?), avec des
interlocuteurs dûment "mandatés" dans le : cadre du Comité de suivi tel que mentionné dans la
Convention, article 4-5.

À l’occasion de la première réunion de ce Comité du Suivi, l’UFUTA sera en mesure de présenter, outre un bilan,
diverses propositions pour faire vivre et prospérer cette Convention, aux bénéfices des divers signataires.

IV.

Les années 2015 -2016 et la vie "ordinaire" de l’ UFUTA

Effectivement, outre le grand événement qu’ont constitué l’élaboration et la signature de la Convention,
l’UFUTA s’est aussi logiquement attelée à ses actions et activités "ordinaires" et indispensables :

A- Propositions culturelles de l’UFUTA
1) L’UFUTA fait quatre propositions culturelles, apparues au fil du temps. La première était liée à la tenue
des Assises, organisées autour d’un thème. La seconde, le prix de la Recherche, est née avec la création
du comité scientifique. Puis sont venus les Chardons quelques années plus tard, et, récemment, les
Plumes.
2) Un bilan détaillé de ces propositions est annexé à ce rapport .Comme les autres documents il mérite de
s’y attarder. On y découvre que l’UFUTA porte ses structures adhérentes à se "dépasser" par des
créations individuelles et/ou collectives dans des compétitions où, à la différence d’autres, l’important
c’est de participer avec des contributions de grande qualité, même si elles ne peuvent et ne doivent
être comparées à des "productions universitaires".
3) Les Assisses Nationales donnent lieu à des documents de synthèse ou pour certaines à des bilans plus
restreints en attendant le document définitif .Vous pouvez trouver ces synthèses courtes dans les
compléments, dont celle relative aux Assisses de TOULOUSE (Faculté de Droit de Toulouse) en 2014 sur
le thème : "Voyage et Culture, sources d’épanouissement pour les adhérents des UTA/UTL".
4) Puis sur celles de GAP en 2016 : "Bonheur d’apprendre, hier, aujourd’hui, et demain".
5) Si 2014 avait été l’année du Concours des productions audiovisuelles, toujours pleines d’inventivités,
2015 a été l’année du Concours "littéraire" entre nouvelles, récits courts et poésie et 2016 celui du prix
de la Recherche. Tous ces rendez-vous sont analysés dans les documents en compléments.
6) Un Comité Scientifique suit et organise ces diverses propositions culturelles et accompagne les
Universités qui les organisent.
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B- Vie ordinaire institutionnelle
1) La vie "ordinaire" de l’UFUTA c’est aussi celle de toutes les associations avec les diverses et
incontournables réunions de travail en termes de Conseils d’Administrations, des Bureaux et
commissions, Assemblées générales ordinaires et extraordinaires (pour le long travail de refonte des
statuts par exemple)
Toutes ces réunions, bien qu’évidement nécessaires, sont néanmoins organisées dans une règle de
stricte nécessité, les participants venant des 4 coins de la France… Aussi se développent et vont se
développer les échanges dématérialisés et par Skype.
2) Cette vie institutionnelle a conduit logiquement à un changement de la présidence de l’UFUTA. À
Madame Françoise DAVID-SCIARA (Présidente de 2010 à 2016) a succédé, en juin 2016, Monsieur
Stéphane RAVAILLE.
Parmi les changements lors de cette période, notre nouveau siège social à la Maison des Associations
de la Mairie du 3ème arrondissement de Paris, un site internet amélioré (et encore à améliorer), une
comptabilité renouvelée et alignée sur l’année universitaire et non plus l’année civile.
3) La vie ordinaire d’une Union Nationale, c’est le départ de certaines structures et l’arrivée de nouvelles.
C’est aussi un nombre incalculable d’échanges entre les personnes lors des rencontres
"institutionnelles", comme la rencontre annuelle des Présidents et des Directeurs d’ UTL-UTA à la Cité
des Sciences à Paris avec qui nous avons un partenariat déjà ancien ou dans d’autres lieux, à Paris
comme en province.

Conclusion :
Ces deux années 2015-2016 auront été pour l’UFUTA deux années de "vie ordinaire" avec des temps
exceptionnels comme la signature de la Convention au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales puis son
approbation par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, par la Conférence des présidents
d’Université, et l’Agence Erasmus + France Éducation Formation et par l’Association des Maires de France.
Nous sommes bien conscients que les engagements de tels partenaires sont une chance pour notre Union
Nationale. Une reconnaissance aussi du travail assuré par toutes nos Universités adhérentes actuellement et
aussi sur ces 30 dernières années, aux quatre coins du pays, dans de "petites" comme de "grandes" entités.
Chance, reconnaissance et, désormais, ardente obligation de faire rayonner et se développer ces Universités
qui, sans la prétention d’accéder à des diplômes, proposent et s’organisent pour faire que cet âge de la retraite,
-car il ne vous pas échappé que nous nous adressons majoritairement à des retraités-, ne soit pas vécue comme
un retrait de la vie sociale et culturelle, mais comme un temps d’apprentissages nouveaux pour tout public.
Elles sont au cœur d'un enjeu sociétal, car elles se donnent comme une réponse possible pour rompre
l’isolement, en ce qu'elles permettent de conserver, voire de rétablir le lien social, évitant de la sorte le risque
de la fracture sociale.
Grâce à de telles structures, la retraite se fait "porte ouverte" sur des savoirs partagés, des échanges, des
rencontres et des créations que l’on n’avait pas imaginés !
A Paris le 8 décembre 2016.
La secrétaire

Le président de l’UFUTA

Céline MENIL

Stéphane RAVAILLE
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(Ces documents sont présentés exceptionnellement lors de ce premier bilan
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1- Convention multipartite de 2015

p 07-09
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p 10

3- Présentation de l’UFUTA

p 11

4- Composition du CA, du Bureau et du Comité Scientifique

p 12
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p 13-17
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p 18-24
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p 25-33
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p 34-36
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p 37
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p 46-52
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p 53
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1. Convention multipartite de mars 2015 (doc 1)

Partenariat entre le ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, l'Association des maires de France, la
Conférence des présidents universités l'agence Erasmus+ France / Éducation Formation et l'Union française
des universités tous âge.
Il est établi une convention de partenariat multipartite entre le ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, d'une part, et l'Association des maires de France, la Conférence des présidents d'université, l'agence
Erasmus+ France Éducation Formation et l'Union française des universités tous âge, d'autre part.
Cette convention a pour but de donner une certaine résonance et de favoriser la création ainsi que le
développement des universités du temps libre (UTL) en France.
Préambule
- La signature de la présente convention est prévue par le rapport annexé au projet de loi relative à l'adaptation
de la société au vieillissement II rappelle que les universités du temps libre s'attachent à proposer des
enseignements accessibles à tous, non diplômant, permettant de bénéficier du rayonnement de la culture
universitaire.
Chaque âgé a le droit aux savoirs, à la culture. Les universités du temps libre par les actions qu'elles conduisent
y contribuent Outre le maintien d'une vie sociale forte, ce type d'actions permet, par l'activité intellectuelle qu'il
engendre, de contribuer à maintenir à bon niveau les capacités cognitives et neurologiques de la personne
âgée. Cela agit donc en prévention des effets néfastes du vieillissement
- Par ailleurs, la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche renforce les missions
des universités en matière de formation tout au long de la vie. L'article L. 123-4 du code de l'éducation dispose
que « la formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour
répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de
formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ».
Ces « formations à caractère culturel particulières » sont le cœur des activités proposées par les universités du
temps libre.
En outre, les articles L. 111-1, L. 123-3 et -6 rappellent que le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui
permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer
dans la vie sociale et professionnelle et que les missions de service public de l'enseignement supérieur sont
notamment la formation tout au long de la vie, le développement de la culture et la diffusion des
connaissances.
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Article 1 - Définition des universités du temps libre
- Créées sous le nom d'université du troisième âge en 1971. Les universités du temps libre se sont développées
un peu partout en France sous la forme de service internes aux universités, d'associations déclarées par
application de la loi du 1er juillet 1901 ou bien de services municipaux, avec des dénominations diverses, «
université du temps libre », « université de tous âges », « université inter-âges », « université du tiers temps », «
université pour tous », « université ouverte », etc,
- Les universités du temps libre fonctionnent sous l’égide des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, avec lesquels elles se doivent d'établir un lien organique,
- Les universités du temps libre ont pour mission de participer à l'élévation du niveau culturel de toute personne
désireuse de faire de son temps libre un temps utile, de rendre compréhensibles les données des plus hauts
niveaux de la connaissance,
Elles satisfont les souhaits d'un large public d'adultes et ouvrent un immense champ de réflexion permettant à
chacun de s'épanouir et d'accéder aux savoirs, à la culture et au bien-être.
Article 2 - Engagement pour le développement des universités du temps libre
Les partenaires collaborent dans un objectif de généralisation des universités du temps libre sur tout le
territoire français.
- La Conférence des présidents d'université (C.P.U.) invite ses établissements membres qui ne disposent pas
d'université du temps libre à conventionner avec les associations ou les collectivités territoriales qui s'engagent
dans ce champ d'actions.
Elle demande à ses établissements membres d'étudier avec attention la demande de convention ou de
collaboration culturelle présentée par une université du temps libre dans le but de satisfaire à l'obligation d'un
lien organique entre l'UTL et l'établissement.
Elle encourage les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs de ses établissements membres à
répondre favorablement, dans la mesure de leurs disponibilités, aux sollicitations de l'université du temps libre
pour une participation à ses activités.
Elle suggère à ses établissements membres de faciliter la réalisation des activités programmées par l'UTL grâce à
la mise à disposition, le cas échéant, de prestations ou de locaux ou via une collaboration de l’UTL avec les
services internes de l'établissement, notamment ceux de la formation continue.
- L'Association des maires de France (A.M.F.) rappelle à ses membres l'impact culturel reconnu de l'UTL sur le
mieux-être de ses adhérents.
Elle encourage les maires à aider à l'intégration de L’UTL dans le tissu social de la ville et à offrir leur soutien à
l'UTL locale pour faciliter le développement de ses activités, notamment par la mise à disposition de locaux pour
leurs activités dans les meilleures conditions, de supports de communication ou de toutes autres aides
logistiques.
- L'agence Erasmus+ France / Éducation-Formation assure la promotion et la gestion du programme Erasmus + «
éducation des adultes » et assure le rôle de service national de soutien pour la plateforme européenne EPALE
pour les formateurs et éducateurs d'adultes. Le programme Erasmus + contribue notamment à accroître les
possibilités de formation tout au long de la vie pour les adultes et en faire la promotion. Il favorise les actions de
mobilité en Europe (33 pays participants au programme) pour les enseignants, les formateurs, les animateurs
ainsi que l'ensemble des personnels des organismes actifs dans le champ de l'éducation des adultes. L'agence
informe et accompagne l'Union française des universités tous âges (UFUTA) pour faciliter la participation des
universités tous âges au programme Erasmus + et pour participer aux activités de la plateforme EPALE.
- L’Union française des universités tous âges (UFUTA) a été créée en 1981 par les UTL elles-mêmes pour être
l’outil qui permet d'assurer un lien entre les UTL membres, mais aussi entre les UTL et la société ainsi qu'avec
les organismes nationaux qui s’intéressent à leurs actions. Elle propose des activités à caractère culturel (assises
nationales, rencontres, concours littéraires, prix de la recherche, enquêtes, créations artistiques...).
Elle assure la promotion des réalisations de ses adhérents. Elle est l’interlocuteur auprès des instances
nationales.
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Article 3 - Principes et modalités pour le développement des universités du temps libre
Les signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les principes suivants, afin de
permettre le développement des universités du temps libre :
- Toutes les activités proposées au sein des UTL se font suivant les méthodes et objectifs universitaires.
Toutes les différentes formes de pédagogie et d'enseignement y sont développées. Elles font appel en tant que
de besoin, aux formations en ligne ouvertes à tous (FLOAT), notamment grâce à des MOOCs (cours en ligne
massifs et ouverts).
- Les activités proposées au sein des UTL sont diversifiées : il peut s'agir de conférences, de cours, de stages, de
groupes d’auto-formation, de mémoire de recherche, de visites, etc.
- Les domaines de formation touchent diverses thématiques : culture, langues, informatique, enjeux sociétaux,
évolutions économiques, culture générale, arts, activités physiques, etc.
- Les intervenants peuvent être des enseignants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants,
des conférenciers, des artistes, des professionnels, en activité ou retraités.
- Les activités des universités du temps libre sont ouvertes à tous, sans discrimination aucune, sans condition
d'âge ni de diplôme. Tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès à ces activités, notamment en termes de
transports adaptés.
Les universités du temps libre qui satisfont aux principes précités sont reconnues organismes concourant à la
formation d’adultes tout au long de la vie et à la santé publique, adossés aux universités.
Article 4 - Engagement pour une communication vers le grand public
- Chaque signataire s'engage à communiquer, notamment via son site Internet, sur la présente convention et à
proposer les liens vers les sites des autres signataires.
- Chaque signataire développe les actions de communication les mieux adaptées pour promouvoir les
universités du temps libre, leurs activités et leur développement.
Article 5 - Suivi de la convention
- Un comité de suivi de la présente convention est instaure chaque signataire en est membre. Il se réunit au
moins une fois par an.
- Il peut être créé au niveau régional, un comité de suivi régional de la convention, regroupant les représentants
locaux des signataires.
- Chaque UTL fournit en fin d'année universitaire à ses partenaires le bilan générai de ses activités et le procèsverbal de son assemblée générale annuelle.
Article 6 - Durée de la convention et résiliation
- La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
Elle est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sous réserve du respect des
engagements précités.
Elle prend en compte par avenant les évolutions ultérieures qui pourraient être souhaitées par l’une ou l'autre
des parties,
- En cas de non-respect par l’une ou l'autre des parties, des positions inscrites dans la présente convention,
celle-ci pourra être dénoncée, par l’une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles, restée infructueuse.
Fait à Paris, le 31 mars 2015
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2. Bref historique 1973 (doc 2)
Le professeur Pierre VELLAS crée à Toulouse la première "Université du Troisième Âge" de France. Son but est
de proposer une éducation permanente et des activités culturelles diverses aux aînés. Mais il souhaite, avant
tout, créer une institution de santé publique donnant plus de priorités aux programmes de recherche appliquée
pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Il a la conviction que le fait d’offrir des activités de
formation leur procurera une ouverture d’esprit, une envie d’aller vers les autres et suscitera des
comportements favorables à l’adaptation de tous les problèmes liés au vieillissement.
A la suite, de nombreuses structures similaires voient le jour. Elles ont toutes les mêmes ambitions que l’U3A de
Toulouse. Elles auront aussi la particularité d’avoir un lien organique avec une Université ou un Établissement
d’Enseignement Supérieur reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale. C’est une garantie de la qualité
des enseignements reçus. 1981 : Pour favoriser le développement de ces Universités et faciliter les rencontres
et les échanges, l’Union Française des Universités du 3ème Âge (UFUTA), association loi 1901, est créée en 1981
par le Professeur René FRENTZ (Université Tous Âges – UTA de Nancy).
Les missions essentielles de l’UFUTA figurent à l’article 4 (objet) des statuts rubrique : 2- nous connaître,
paragraphe 2.3) Le Troisième Âge…Face à la difficulté d’en fixer les limites (Wikipédia le définit comme une
notion abstraite et variable dans le temps…), l’Union Française des Universités du Troisième Âge change de
statuts en 1993 et devient Union Française des Universités Tous Âges (elle conserve le sigle UFUTA).
Cette nouvelle définition traduit un double souci des organisateurs :
- Rompre avec les exigences habituelles des conditions d’inscription dans l’Universités en supprimant les
conditions d’âge et de diplôme et, d’autre part
- Favoriser les rencontres et les échanges « inter-générations » pour éviter l’écueil du ghetto de l’âge.
Les UTA, à l’exception d’une ou deux, s’ouvrent désormais à toute personne disposant de temps libre sans
condition d’âge et de diplôme et prennent des appellations diverses telles que Université Tous Âges (UTA),
Inter-Âges (UIA), pour tous, de la retraite et du Temps Libre (UTL), du Tiers Temps (UTT), Permanente (UP), etc…
qui traduisent bien leur changement de statut.
Se sont succédé à la présidence de l’UFUTA : René FRENTZ (Université de la Culture Permanente de Nancy-UCP)
jusqu’en 1995; Jeanne URVOY (Université du Temps Libre de Bretagne-UTL) de 1995 à 2001; Monique ASTIE
(Université Angevine du Temps Libre-UATL) de 2001 à 2008; Yvon LE GALL (Université Permanente de Nantes –
UP) de 2008 à 2010; Françoise DAVID-SCIARA (Université Inter-Âges Poitiers-UIA) de 2010 à 2016; Stéphane
RAVAILLE (Université de Bas Languedoc – UTL34) 2016…
Depuis 1981 : l’UFUTA organise tous les 2 ans une rencontre (Assises nationales) afin de réunir ses Universités
et de travailler sur un thème défini à l’avance.
Depuis 1988 : Tous les 4 ans, les rencontres audio-visuelles permettent de présenter des travaux sur un thème
défini par le Comité Scientifique sous forme de film-vidéo ou de réalisations photographiques ; un « Chardon
d’or ou d’argent » récompensera les plus belles œuvres. 1988 : Au chapitre des activités, tous les 2 ans et à
cette même date, l’UFUTA récompense par un prix (prix de la recherche) les travaux de recherche menés par
des auditeurs conduisant à des publications soumises à un Comité Scientifique.
Depuis 2008 : tous 2 ans et en alternance avec le prix de la recherche, un prix (plumes d’or et argent) est
attribué à des ouvrages proposés selon des critères bien définis.
2015 : une convention multipartite est signée avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
l’Association des maires de France (AMF), la Conférence des présidents d’universités (CPU), l’agence Erasmus+
France/Éducation Formation et l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA).
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3. PRESENTATION de l'UFUTA. (doc 3)
UNION FRANCAISE DES UNIVERSITES TOUS ÂGES (Association Loi de 1901)
L’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA) est une Union d’universités existantes connues sous les
sigles : Université Inter-Âges (UIA) Université du Temps Libre (UTL) Université Tous Âges (UTA) Université
Permanente (UP), etc…. L’Union regroupe plus de 70.000 personnes réparties dans les structures citées aussi
bien en France métropolitaine que dans les départements ultra-marins.
Ces universités sont ouvertes à toute personne disposant de temps libre sans condition d’âge ou de diplôme.
SES BUTS


Promouvoir le développement des organismes adhérents, avec le respect de leur autonomie.



Permettre une information interactive sur leur fonctionnement, leurs activités, leurs réalisations.



Développer un lien social en facilitant les rencontres et les échanges.



Susciter et coordonner des activités collectives sur le plan pédagogique, de la recherche, de l’action
sociale.



Être l’interlocuteur de coordination auprès des Pouvoirs Publics grâce à une convention nationale
multi-partenariale (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Secrétariat d’État
chargé de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, Association des Maires de France
(AMF), Conférence des présidents d’Université (CPU) et agence Erasmus+France Éducation
Formation).

SON ROLE.
L’originalité de l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA) réside dans le fait que ses "Universités"
membres ont statutairement un lien organique avec une Université ou avec un Établissement d’Enseignement
supérieur accrédité. C’est la garantie de la qualité des enseignements reçus. Actuellement, l’UFUTA regroupe 34
UTA-mères reliées à plus de 250 lieux d’activités en France métropolitaines et départements ultra-marins.
POUR UNE VALORISATION
L’enjeu central de L’UFUTA est de valoriser toutes les actions et réalisations des UIA/UTA/UTL /UP. En plus des
enseignements, souvent sous forme de conférences et cycles thématiques de haut niveau, l’Union propose à
ses adhérents(es), tous les deux ans, une recherche originale autour d’une réflexion de culture générale et
présentée lors d’Assises nationales.
De même, tous les quatre ans, les "Rencontres audiovisuelles" permettent de présenter des travaux sur un
thème arrêté par un comité scientifique en liaison avec l’Université d’accueil. Les lauréats se voient décernés :
un "Chardon d’Or ou d’Argent".
Tous les deux ans, des travaux de recherche menés par des adhérents(es) conduisent à des publications
soumises à un comité scientifique qui attribuent le "Prix de la Recherche".
En alternance (tous les 2 ans) les "Plumes d’Or et d’Argent" viennent récompenser des textes de composition
littéraires.
Voilà succinctement exposé ce qu’est et ce que réalise l’UFUTA. Cette union de diverses structures de proximité
crée un trait d’union nationale. Elle s’est constamment remise en cause, évitant l’enlisement intellectuel,
restant dans une modernité ouverte.
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4.
Fonction

Conseil d'Administration juin 2016 (doc 4)
Nom

Structure

courriel

Bureau :
Président

RAVAILLE Stéphane

Président UTL du Bas
Languedoc – UTL34

stephane.ravaille@wanadoo.fr

Vice-Présidente

RISS-COLY MarieDenise

IUTA Amiens

marie-denise.riss-coly@u-picardie.fr

Secrétaire

MENIL Céline

UTL Le Mans

celine.menil@orange.fr

Secrétaire adjoint
Trésorier

AMBOLET François
LATRY Christian

UTL Essonne
UTA Boulogne

frambolet@hotmail.fr
christianlatry@wanadoo.fr

Trésorier adjoint

LE POTTIER André

UIA Créteil

andre.lepottier123@orange.fr

DAVID-SCIARA Françoise

UIA Poitiers

f.david-sciara@orange.fr

CHEMIN Jean-Louis

UTL Mayenne

chemin.jean-louis@wanadoo.fr

LE GALL Yvon

UP Nantes

yvon.legall@univ-nantes.fr

COUDERT Jean

UTL Orléans
UIA Meaux
UTL Blois
UO Besançon
UIA Royan
U3A Toulouse

jean.coudert@univ-orleans.fr
fabienentraigues@wanadoo.fr
utl.blois@orange.fr
petitotn@wanadoo.fr
gpotennec@orange.fr
francois.vellas@ut-capitole.fr

Chargée de
Communication
Chargé du suivi
Convention

Administrateurs:
Pdt du Comité
scientifique

ENTRAIGUES Annette

METTAIE Claudine
PETITOT Nicole
POTENNEC Gérard
VELLAS François

Comité Scientifique
Sa composition à la date du 27/09/2016 :
Membres de droit :
RAVAILLE Stéphane, Président de l'UFUTA;
Membres élus :
LE GALL Yvon, président du Comité Scientifique,
AMBOLET François,
DAVID-SCIARA Françoise,
MENIL Céline,
RISS-COLY Marie-Denise.
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5. Statuts UFUTA (doc 5)

Titre I : Identification
ARTICLE 1 : DENOMINATION
Il est constitué, entre les adhérents aux présents statuts, une association, sans but lucratif, régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous la dénomination
UNION FRANCAISE DES UNIVERSITES TOUS AGES
Son sigle est UFUTA.
Elle est parfois désignée ci-dessous par « L’Union ».
ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL
Son siège social est fixé à : la Maison des Associations du 3ème arrondissement, 5 rue Perrée, 75003 Paris. Il
peut être transféré en tout autre endroit sur la commune de Paris par simple décision du Conseil
d'Administration qui en informera l’Assemblée Générale la plus proche, et par décision de l’Assemblé Générale
Extraordinaire pour tout lieu en dehors de la commune de Paris.
ARTICLE 3 : DUREE
La durée de l'Union Française des Universités Tous Âges est illimitée.
ARTICLE 4 : OBJET
L'Union Française des Universités Tous Âges a pour but :
- de favoriser l'épanouissement de la personne sans conditions d'âge et de diplôme ;
- de promouvoir le développement des organismes adhérents tout en respectant leur autonomie ;
- de permettre une large information sur leur fonctionnement, leurs activités et leurs travaux ;
- de susciter et de coordonner des actions collectives sur le plan de la pédagogie, de la recherche, de l'action
sociale, afin de favoriser le développement de l'Éducation Permanente ;
- de coordonner toute action auprès des pouvoirs publics, et notamment, l'obtention d'une reconnaissance
officielle pour les organismes énumérés à l'article 5 ;
- de favoriser les rencontres et échanges.
Cette énumération n'est pas limitative.

Titre II : Membres
ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
L’UFUTA se compose :
- des Universités ou organismes universitaires,
- des associations loi 1901 qui ont mis en place des structures du type Université du 3ème âge, Université du
Temps Libre, Université Inter-Âges, Université Tous Âges ou assimilées,
- des structures territoriales assimilées aux structures associatives Qui respectent les critères définis par
l’article 6.
ARTICLE 6 : CRITERES
Les organismes décrits à l’article 5 doivent respecter les critères suivants :
- pour les Universités ou organismes universitaires, poursuivre des objectifs d'éducation permanente;
- pour les associations ou assimilées telles que décrites aux l’alinéa 2 et 3 de l’article 5, poursuivre des
objectifs similaires d'éducation permanente, et avoir établi un lien organique avec une Université ou un
Établissement d'Enseignement Supérieur. Cependant, dans les conditions définies par le règlement intérieur,
une telle association qui n’aurait pas encore un lien organique officiel avec une Université pourrait devenir
partenaire accrédité sans avoir le statut de membre. Ce statut de partenaire accrédité est défini par le
règlement intérieur.
Il est admis que tous les organismes membres de l’UFUTA au jour de l’AGE ayant adopté les présents statuts
respectent ces critères.
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ARTICLE 7 : ADMISSION
Ne peuvent être admis comme membres que les organismes définis par l’article 5 respectant les critères
énoncés dans l’article 6 et ayant présenté un dossier d'admission dont les éléments sont définis par le
règlement intérieur. Cette adhésion doit être validée par le Conseil d’Administration. Elle est définitive après
adoption par l'Assemblée Générale la plus proche. Tout refus (du CA, de l’AG) doit être motivé.
ARTICLE 8 : DEMISSION - RADIATION
La qualité de membre se perd :
- par disparition de l'organisme (perte de la personnalité morale, dissolution) ;
- par disparition du lien organique défini à l’article 6
- par démission adressée au Président de l'Union ;
- par radiation dûment motivée prononcée par le Conseil d'Administration à la majorité des 2/3 ; le
représentant légal de l'organisation concernée, ayant été appelé au préalable à venir en personne fournir
toutes explications, peut faire appel de cette décision lors de l'A.G la plus proche.
- par le non-paiement de la cotisation annuelle, après deux rappels dont les conditions sont définies par le
règlement intérieur. Le trésorier en informe le CA puis l’AG la plus proche.
Les décisions de radiation prononcées par le CA sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale
suivante pour ratification.

Titre III : Organes
Sous-titre 1 - L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)
ARTICLE 9 : COMPOSITION
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de délégués désignés par les organismes membres à jour de leur
cotisation au moment de l'Assemblée Générale, à raison de :
- 1 délégué pour un effectif inférieur à 200 adhérents,
- 2 délégués pour un effectif de 200 à 500 adhérents,
- 4 délégués pour un effectif de 501 à 1 000 adhérents,
- 1 délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 1 000 adhérents
La liste des organismes membres est donnée par le Trésorier lors de chaque AGO et est annexée au PV de ladite
assemblée en indiquant ceux à jour de leur cotisation.
ARTICLE 10 : CONVOCATION ET MISSIONS
Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers des
membres du CA ou du tiers au moins des membres de l’Union à jour de leur cotisation. Celle-ci doit préciser la
date, le lieu, l'ordre du jour dont les points sont arrêtés conformément au règlement intérieur. Les convocations
avec l’ordre du jour sont adressées au moins un mois avant la date fixée pour la réunion.
L'Assemblée Générale Ordinaire doit :
- Se prononcer par un vote sur le rapport moral ;
- Procéder à l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, après lecture du rapport du vérificateur des
comptes, s’il existe ;
- Voter le quitus au trésorier ;
- Voter le budget du nouvel exercice ;
- Se prononcer par vote sur les propositions faites par le Conseil d'Administration en ce qui concerne
notamment les orientations et les programmes d'action de l’Union ;
- Procéder à l'élection et au renouvellement des membres du Conseil d'Administration dans les conditions
définies à l'article 13 ;
- Désigner par un vote un vérificateur des comptes pour le nouvel exercice sous réserve de candidature(s) et
dans les conditions définies par le règlement intérieur, en particulier sa mission.
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ARTICLE 11 : VOTE
Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les
délégués présents ou ayant donné procuration à l’un des délégués présents. Chaque délégué présent ne peut
recevoir que deux procurations. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les
délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par un procès-verbal signé par le Président et le
Secrétaire, qui doit être communiqué aux organismes membres de l'UFUTA au plus tard dans les trois mois
après la réunion de ladite assemblée, juillet et août non comptés.
Les Procès-verbaux, sont établis sans blanc ni rature, sur des registres numérotés et conservés par le secrétaire.
L'Assemblée Générale ordinaire ne peut délibérer valablement que si le tiers des organismes adhérents sont
présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième AGO convoquée sur le même ordre du
jour et sans règle de quorum à un mois au moins d'intervalle Les délibérations seront validées à la majorité
absolue des délégués présents ou représentés dans les mêmes conditions que le 1er alinéa du présent article.
Sous-titre 2 – LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
ARTICLE 12 : COMPOSITION DU CA
L'Union est administrée par un Conseil d'Administration composé de 18 membres maximum élus représentants
d'organismes différents.
Tout organisme adhérent à l'UFUTA peut être élu Membre du Conseil d'Administration. Il y est représenté par
un mandataire ou son suppléant, personnes physiques nommément désignées par la structure. Le suppléant est
facultatif.
ARTICLE 13 : ELECTIONS DU CA
Les élections ont lieu lors des Assemblées Générales Ordinaires au scrutin secret. Les candidats sont élus dans
l'ordre des voix obtenues jusqu'à concurrence de 9 élus par type de structures (U et A), à condition d'avoir
obtenu 1/3 des suffrages exprimés. En effet, en raison des différences existant au sein de l'Union, une parité de
représentation entre, d'une part, les représentants des structures universitaires (Type U) et, d'autre part, ceux
des structures associatives agréées ou assimilées (Type A), est souhaitable dans la limite des candidatures
présentées, sans qu'aucun transfert ou report de branche ne puisse être envisagé. En cas d'insuffisance de
candidatures, au titre de l'une de ces structures, à une élection, les postes laissés vacants ne seront pourvus
qu'à l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Leur mandat est de trois ans, sauf démission ou radiation de la structure adhérente qui entraîne la perte
automatique du mandat ou par volonté de la structure adhérente de changer de mandataire. Les membres
sortants sont rééligibles.
ARTICLE 14 : FONCTIONNEMENT DU CA
Le Conseil d'Administration peut, à titre consultatif, inviter des personnalités extérieures, en raison de leurs
compétences ou de leur représentativité, en nombre restreint (au maximum de 5) et pour une durée limitée qui
ne saurait excéder deux ans, sous le nom de conseillers qualifiés. Ils n’ont que voix consultative et pas
délibérative.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an (dont une fois avant l’Assemblée générale dans
les conditions définies dans le Règlement Intérieur) à la demande du Président ou des deux tiers de ses
membres.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés. Chacun ne peut
recevoir qu’une seule procuration, et pour une seule fois. En cas de partage des voix, celle du Président est
prépondérante, sauf pour les élections des membres du bureau.
Dans le cadre général de l'Union, et des pouvoirs qui s'y rattachent, le Conseil d'Administration assure la
coordination des actions qu'elle organise. Il élabore et vote toute proposition à soumettre à l'Assemblée
Générale. Il se prononce sur le rapport moral et le rapport financier qui doivent lui être présentés avant chaque
Assemblée Générale Ordinaire.
Outre le Comité Scientifique qui a un caractère permanent, le Conseil d'Administration a la faculté de créer,
pour un temps limité, tout comité, commission ou groupe de travail jugé utile pour l'étude ou la mise en œuvre
d'initiatives ou de projets entrant dans son objet. La composition et le fonctionnement du comité Scientifique et
de ces commissions éventuelles sont du ressort du Règlement Intérieur. Les délibérations du Conseil
d'Administration sont constatées par un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire et tenu à
disposition des adhérents.
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Sous TITRE 3 - LE BUREAU
ARTICLE 15 : ÉLECTION DU BUREAU
Le Conseil d'Administration élit en son sein par vote secret, sauf unanimité des administrateurs pour y déroger,
à la majorité absolue des présents au moins :
- le Président,
- le Trésorier,
- le Secrétaire,
Le Conseil d’administration doit également élire, sous réserve de candidatures :
- le Vice-Président,
- le Trésorier-adjoint,
- le Secrétaire-adjoint,
- deux membres,
soit 8 personnes physiques maximum qui constituent le Bureau. Les suppléants ne sont pas membres du bureau
ARTICLE 16 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Le Président est élu pour deux ans, ce mandat ne pouvant être renouvelé que deux fois.
Il représente de plein droit l'Union dans tous les actes de la vie associative et dispose à cet effet des pouvoirs les
plus larges, en particulier sur les plans administratif, judiciaire et financier. Cependant pour tout engagement
important, il doit obtenir l’aval du CA.
Il convoque et préside les Conseils d'Administration, dont il fixe l'ordre du jour, ainsi que les Assemblées
Générales dont l'ordre du jour est arrêté après approbation du Conseil d'Administration.
Le Trésorier est élu pour un an renouvelable. Il tient les comptes de l'Union et rend annuellement compte de sa
gestion à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le Secrétaire est élu pour un an renouvelable. Il établit les procès-verbaux des Assemblées, des réunions du
Conseil d'Administration, et des réunions de bureau. Il est responsable des convocations, il assure la bonne
gestion de la correspondance de l'Union dans les différentes instances. Il tient à jour le calendrier des élections
des administrateurs.
Lorsque le CA les a élus :
Par délégation du Président, en particulier dans le cas où il serait empêché d'exercer ses fonctions, ou à sa
demande, le Vice-Président peut être amené à le remplacer et à exercer ses pouvoirs, en tout ou partie. Il est
élu pour un an renouvelable. Il rend compte de sa mission au CA.
Le Trésorier adjoint assiste en permanence le Trésorier dans ses missions et peut le suppléer en cas d’absence.
Il est élu pour un an renouvelable.
Le Secrétaire adjoint assiste en permanence le secrétaire dans ses missions et peut le suppléer en cas
d’absence. Il est élu pour un an renouvelable.
Le Bureau, convoqué à l'initiative du Président et autant de fois qu'il le juge utile, administre l'Union et, à cet
effet, prépare les réunions du Conseil d'Administration, examine et étudie les propositions qui lui auront été
préalablement soumises.
Il contribue, conjointement avec le Président, au suivi et à la bonne exécution des décisions du Conseil
d'Administration et des Assemblées Générales.
En cas de nécessité, le Président peut recueillir par tout moyen tel que défini par le Règlement intérieur, l'avis
des membres du Bureau sur toutes décisions présentant un caractère d'urgence.
Le CA doit être informé à chacune de ses séances des réunions du bureau.
Sous-titre 4 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE)
ARTICLE 17 : COMPOSITION ET CONVOCATION DE L’AGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire a la même composition que l’Assemblée Générale Ordinaire telle que
définie dans l’article 9. Une même annexe que celle prévu par l’article 9 doit être incluse au PV de l’AGE.
Elle est convoquée à la demande du Président ou du tiers des membres du Conseil d'Administration ou du tiers
des membres de l'Assemblée Générale à jour de leur cotisation.
Elle se réunit dans un délai minimum de deux mois et de six mois maximum suite à la convocation.
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ARTICLE 18 : FONCTIONNEMENT DE L’AGE
Elle est habilitée à statuer sur :
- les modifications à apporter aux statuts ;
- la dissolution de l'Union.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée de nouveau à un mois
d'intervalle sur le même ordre du jour. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres de
l’Assemblée Générale présents ou représentés.
Les convocations doivent être envoyées au moins deux mois à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés.
En cas de dissolution de l'Union, les biens de celle-ci sont attribués selon l'actif éventuel et dévolu selon l'article
9 de la loi du 1er juillet 1901 et son décret du 16 août. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par
l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Titre IV : Divers
ARTICLE19 : RESSOURCES DE L’UNION
Les ressources de l'Union se composent de :
1) cotisations ;
2) subventions, dons ou legs ;
3) toute autre ressource résultant des activités de l'Union ;
4) toute ressource autorisée par la loi.
Chaque organisme membre de l'Union paie une cotisation annuelle dont le montant est proposé par le Conseil
d'Administration puis décidé par le vote de l'Assemblée Générale la plus proche. Cette cotisation est payable au
mois de janvier de chaque année et au plus tard le jour de l’AG de l’exercice comptable en cours.
ARTICLE 20 : DEFRAIEMENTS
Les conditions de défraiement sur justificatifs des déplacements ou repas des administrateurs aux diverses
réunions (Assemblées Générales, CA, Bureau, Commissions, etc…) et plus généralement des participants aux
dites réunions membres de l’Union ou non, sont du ressort du règlement intérieur.
ARTICLE 21 : REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur destiné à préciser les points non prévus par les statuts et qui y renvoient expressément,
est établi par le Conseil d'Administration à la majorité des 2/3. Le secrétaire est chargé par le CA de sa
publication auprès des organismes membres de l’Union par tout moyen utile (tel que défini par le Règlement
intérieur) et dans un délai maximum de deux mois. Ce règlement intérieur est applicable dès sa publication.
L’Assemblée générale suivante en est informée.

Fait à Paris, le 22/11/2015
Modifiés en Assemblée Générale Extraordinaire le 03/11/2015.

La secrétaire de l’UFUTA
Céline MENIL

La Présidente de l’UFUTA
Françoise DAVID-SCIARA
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Règlement Intérieur de l’UFUTA au 27/09/2016 (doc 6)
Titre I : Rappels
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION
Le présent règlement intérieur (RI) concerne l’Union Française des Universités Tous Âges, association sans but
lucratif régie par la loi du 1ier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle est identifiée par les articles 1 à 4 de
ses statuts. Ce RI est établi conformément à l’article 20 desdits statuts par le conseil d’administration de cette
Union.
ARTICLE 2 : OBJET
Respectant l’article 20 des statuts de l’UFUTA, ce présent règlement intérieur a pour objet de préciser les points
non prévus par les statuts et qui y renvoient expressément.
ARTICLE 3 : VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Toujours selon l’article 20 des statuts, tout règlement intérieur est voté par le conseil d’administration de
l’UFUTA à la majorité des deux tiers. A la demande d’au moins un des administrateurs présents (ou de son
suppléant), un vote à bulletin secret peut être demandé. Il appartient au secrétaire de l’UFUTA de le prévoir.
ARTICLE 4 : BUTS DE L’UFUTA
L’article 4 des statuts donne une liste non limitative des buts de l’UFUTA, dont :
- Favoriser l'épanouissement de la personne sans conditions d'âge et de diplôme ;
- Promouvoir le développement des organismes adhérents tout en respectant leur autonomie ;
- Permettre une large information sur leur fonctionnement, leurs activités et leurs travaux ;
- Susciter et de coordonner des actions collectives sur le plan de la pédagogie, de la recherche, de l'action sociale,
afin de favoriser le développement de l'éducation permanente ;
- Coordonner toute action auprès des pouvoirs publics, et notamment, l'obtention d'une reconnaissance officielle
pour les organismes énumérés à l'article 5 ;
- Favoriser les rencontres et échanges.
- Respecter la convention multipartite signée en date du 31 mars 2015 et annexée au présent règlement.

Titre II : ADHERENTS
ARTICLE 5 : PARTENAIRES ACCREDITES
L’article 6 des statuts de l’UFUTA indique que pour les associations ou assimilées (structures territoriales) telles
que décrites aux alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts, qui n’auraient pas encore établi un lien organique
officiel avec une université ou un établissement d'enseignement supérieur, elles peuvent devenir « partenaire
accrédité ». Pour ce faire il faut :
1° Que ledit organisme en fasse la demande en remplissant un dossier d’accréditation défini par l’article 7 du
présent règlement intérieur ;
2° Que ledit organisme prouve que ses objectifs, définis par ses statuts, sont en conformité avec ceux de
l’UFUTA (article 4 des statuts) ;
3° Que le conseil d’administration par un vote à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante,
accrédite la structure requérante, après étude du dossier d’accréditation. Tout refus devra être motivé et
signalé par tout moyen utile et dans les meilleurs délais à l’organisme demandeur.
ARTICLE 6 : DUREE ET EFFETS DE L’ACCREDITATION
L’accréditation est valable pour une durée de deux ans maximum, à partir de la date où celle-ci est signifiée à la
structure requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend fin automatiquement soit
lorsque la structure requérante est devenue adhérente, soit lorsque la durée maximale est écoulée. Cette
accréditation a les effets suivants :
1° La structure accréditée se doit d’acquitter une cotisation spécifique, dite d’accréditation, définie par le
conseil d’administration et inscrite au présent règlement dans les mêmes conditions que les cotisations des
adhérents.
2° Après paiement de la cotisation d’accréditation, la structure peut désigner dans les mêmes conditions qu’un
adhérent de l’UFUTA (voir article 9 des statuts), un ou plusieurs délégués aux assemblées générales de l’UFUTA.
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Ces délégués n’ont pas de voix délibératives et ne sont pas pris en compte dans les quorums. Ils n’ont qu’un
rôle d’observateurs même s’ils peuvent participer aux débats. Ils ne peuvent pas donner de procuration ni en
recevoir.
3° L’UFUTA s’oblige à adresser aux partenaires accrédités, toutes les informations qu’elle adresse à ses
membres.
4° L’UFUTA s’engage à accompagner du mieux possible le partenaire accrédité pour la recherche d'un lien
organique avec une université d'accueil et user de toute son influence, en particulier en invoquant la
convention multipartite signée par elle et le président de la conférence des présidents d’université. . Elle ne
peut garantir le résultat.
ARTICLE 7 : DOSSIER D’ACCREDITATION
La structure requérante doit fournir un dossier d’accréditation. Celui-ci comprend :
Les statuts de la structure requérante, ainsi que la copie du récépissé du dépôt desdits statuts à la préfecture du
siège.
Une lettre de motivation signée du représentant de ladite structure indiquant entre autres, les raisons de l’acte
de candidature et les difficultés rencontrées pour obtenir un lien organique.
ARTICLE 8 : ADMISSION
Sur proposition du président, le CA désigne deux rapporteurs parmi les administrateurs (un rapporteur choisi
dans une structure universitaire, le 2ème dans une structure associative), par un vote à la majorité simple, le
président ayant une voix prépondérante en cas d’égalité. En cas de vote négatif, le président soumet au CA
d’autres candidatures. Ces administrateurs pilotent la candidature de la structure requérante au nom du CA et
l’informent régulièrement de l’avancement du dossier. Ils vérifient que le dossier d’admission est complet. Ils
rédigeront un rapport résumant ladite candidature en émettant un avis (Très favorable – Favorable – Réservé).
En effet, conformément à l’article 7 de nos statuts, tout organisme candidat doit présenter un dossier
d’admission. Celui-ci est constitué avec les rapporteurs. Toutefois par dérogation, les structures ayant
démissionné de l’UFUTA et souhaitant y adhérer de nouveau sont dispensées de ce dossier sous réserve que
leur démission ne date pas de plus de 3 ans et que leur adhésion soit toujours conforme aux statuts.
La candidature d’admission est soumise au vote du CA qui entend au préalable les rapporteurs. Si le vote du CA
est négatif, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée au représentant de l’organisme en
indiquant les raisons de ce refus. Si le CA valide la candidature, celle-ci sera présentée à l’AG la plus proche pour
adoption. Le président peut alors inviter les rapporteurs à informer l’AG.
ARTICLE 9: RADIATION
L’article 8 des statuts précise les conditions de perte de la qualité d’adhérent. Parmi elles, le non-paiement de la
cotisation annuelle après deux rappels.
Le premier rappel peut se faire sous la forme d’un courrier simple ou d’un courriel. Celui-ci devra contenir au
moins une copie du calcul du montant de l’adhésion réclamé, une copie des articles 8, 9 et 19 des statuts de
l’UFUTA, et indiquer le délai avant le deuxième rappel. Ce premier rappel se fait entre le mois de février et au
moins 15 jours avant une AG. Le trésorier informe le CA de ce premier rappel.
Après l’AG où le non-paiement a été constaté et un délai de deux mois écoulé, juillet et août non comptés, le
trésorier envoie un deuxième rappel par lettre recommandée avec accusé de réception. Outre les éléments du
1ier rappel, celui-ci souligne qu’à défaut de régularisation, la structure risque la radiation définitive. Le délai
ultime ne peut pas dépasser un mois, la date d’envoi de la LRAR faisant foi. Le coût de ce rappel est ajouté au
montant dû par la structure.
Une fois ce délai dépassé et en l’absence de paiement, le trésorier fait inscrire à l’ordre du jour de l’AG la plus
proche la radiation de la structure. Il en informe le CA
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Titre III : ORGANES
SOUS TITRE 1 : L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)
ARTICLE 10 : CONVOCATION DE L’AGO
En application des articles 10 et 16 de nos statuts, le président réunit un C.A. de telle manière que la secrétaire
puisse respecter le calendrier des convocations pour l’AGO. Lors de ce C.A., il propose en collaboration avec les
administrateurs puis fait voter la date, le lieu et l’ordre du jour de cette AGO. Ce dernier doit mentionner la
possibilité pour toute structure adhérente, d’adresser au président par écrit (lettre ou courriel) au moins 8 jours
avant la tenue de ladite AGO toutes questions diverses qui seront débattues à l’AG. Enfin, joints à la
convocation, doivent être envoyés aux structures adhérentes ou accréditées :
- Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos au 31 décembre ;
- Le rapport du vérificateur aux comptes si ce vérificateur existe ;
- Tout élément permettant d’apprécier l’exécution du budget en cours ;
- Le budget prévisionnel de l’exercice comptable suivant, en particulier le montant des cotisations ;
- La liste des structures à jour de leur cotisation, préfigurant l’annexe qui sera donnée lors de l’AG ;
- Le PV de l’assemblée générale précédente ;
ARTICLE 11 : LE VERIFICATEUR AU COMPTE.
L’article 10 des statuts permet à l’AGO de désigner pour un exercice comptable un vérificateur des comptes
sous réserve de candidature.
Ce vérificateur, personne physique n’appartenant pas forcément à une structure adhérente, doit faire acte de
candidature devant le CA au moins un mois avant la date de l’AG qui doit le désigner. L’acte de candidature
consiste en une lettre de motivation adressée au président de l’UFUTA, ainsi que de tout élément permettant
au CA de juger qu’il dispose des compétences nécessaires pour assurer sa mission.
Le CA qui se tient conformément à l’article 14 des statuts avant l’AGO émet un avis (Très favorable avec
recommandation, Très favorable – Favorable – Réservé) sur la ou les candidatures. Cet avis est donné par vote à
la majorité simple, la voix du président étant prépondérante. De la responsabilité du CA, il n’a pas à justifier un
tel avis.
L’AGO désigne par un vote, éventuellement parmi plusieurs candidats, le vérificateur de son choix. Lorsqu’il n’y
a qu’une seule candidature, le candidat doit recevoir la majorité des suffrages des délégués pour être nommé.
S’il n’y a pas cette majorité, un constat de carence est rédigé par le président et archivé. En cas de pluralité de
candidatures, un seul tour est organisé. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas d’égalité,
est déclaré nommé celui qui a reçu l’avis du CA le meilleur, à égalité toujours, le vérificateur désigné l’année
précédente et à défaut le vérificateur le plus âgé.
ARTICLE 12 : MISSIONS DE CE VERIFICATEUR
Le vérificateur a pour mission :
- De vérifier tout au long de l’exercice comptable que les grands principes comptables sont respectés (continuité
de l’exercice, indépendance des exercices, coûts historiques, prudence, permanence des méthodes,
d’importance relative (tous les éléments importants doivent être présents), non compensation (l’actif et le
passif ne peuvent jamais être fusionnés même partiellement), bonne information, prééminence de la réalité sur
l’apparence (les écritures doivent être sincères et fidèles), intangibilité du bilan d’ouverture (il doit être égal au
bilan de clôture de l’exercice précédent).
- D’alerter le trésorier sur tout problème constaté et si nécessaire le CA le plus proche, puis l’AG lors de son
rapport.
- D’aider le trésorier dans sa mission à chaque fois que celui-ci le juge nécessaire
- De rédiger un rapport qui rend compte de ses vérifications et qui sera lu (par le vérificateur ou à défaut par le
président) lors du CA qui précède l’AG et lors de l’AG elle-même qui doit procéder à l’approbation des comptes,
conformément à l’article 10 de nos statuts.
Il n’a pas pour mission d’être un commissaire aux comptes et n’engage pas sa responsabilité
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SOUS TITRE 2 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
ARTICLE 13 : COMPOSITION DU CA
Conformément à l’article 16 de nos statuts, le secrétaire tient à jour le calendrier des élections au conseil
d’administration. Au moment des convocations à l’assemblée générale, le secrétaire envoie un appel à
candidature à toutes les structures. Dans ce document, il informe des postes à pourvoir en distinguant les types
de structures (U et A – Voir article 13 de nos statuts) et des administrateurs dont le mandat arrive à échéance. Il
indique également qu’une suppléance est possible.
Selon l’article 12 de nos statuts, seules les structures à jour de leur cotisation peuvent présenter des candidats
devant l’AGO. Il appartient au secrétaire et au trésorier de vérifier ce point. La structure candidate présente,
selon les règles dont elle s'est dotée, une personne physique qu'elle mandate pour la représenter au conseil
d'administration et qui pourra ainsi prétendre à des fonctions au sein du bureau. Elle peut également désigner
un suppléant. Dans ce cas, titulaire et suppléant sont inscrits sur le bulletin de vote.
Les candidatures au conseil d'administration doivent être adressées au président par chaque structure sur
décision de l'autorité statutairement compétente précisant le nom et qualités de la personne physique (et de
son suppléant éventuel) à qui le mandat a été confié, au plus tard huit jours francs avant la date fixée pour
l'assemblée générale. Une demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes formes et délais
que la candidature initiale.
Conformément à l’article 13 des statuts, la structure mandante peut être amenée, pour des raisons ou
circonstances qui lui seraient propres - et en particulier une modification intervenue dans les qualités
inhérentes à sa représentation-à mettre fin au mandat ainsi conféré nominativement. S’il s’agit du suppléant,
cela ne met pas fin au mandat du titulaire. Un nouveau suppléant peut alors être désigné par la structure par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de l’UFUTA. Ce nouveau suppléant entre
en fonction immédiatement. L’AG la plus proche en sera informée.
S’il s’agit du titulaire, son mandat s’arrête avec celui du suppléant. Pour la durée de mandat restant à courir de
la structure mandante, celle-ci devra proposer, dans les conditions prévues pour toute candidature, une autre
personne physique (éventuellement avec un suppléant) au vote de la plus prochaine assemblée générale, le
poste demeurant jusqu’alors vacant.
ARTICLE 14 : FONCTIONNEMENT DU C.A.
Conformément à l’article 14 de nos statuts, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son
président ou des 2/3 de ses membres. Le CA assure la coordination des actions organisées par l’UFUTA. Il
élabore et vote toute proposition à soumettre à l'assemblée générale. Il se prononce sur le rapport moral et le
rapport financier qui doivent lui être présentés avant chaque assemblée générale ordinaire.
Pour accomplir ces missions, le conseil d’administration, selon l’ordre du jour établi par le président en fonction
des nécessités, et figurant sur la convocation envoyée aux administrateurs au moins 15 jours avant ledit CA par
courriel ou à défaut par lettre simple,
1- Examine et vote à chaque session, le procès-verbal du précédent CA à la majorité simple, la voix du président
étant prépondérante ;
2- Fixe les dates et lieux du ou des prochains conseils. Toutefois, le CA établissant l’ordre du jour de l’AGO est
fixé conformément à l’article 10 de ce RI et celui précédant l’AGO aura le lieu imposé par le lieu de ladite
assemblée ;
3- Examine les comptes financiers ainsi que le budget en cours d’exécution ;
4- Examine le projet de budget du nouvel exercice,
5- Entend si nécessaire le vérificateur au compte ou son rapport ;
6- Invite et nomme par un vote à la majorité simple, sur proposition du président des personnalités qualifiées
dont il fixe la durée de présence qui ne peut excéder 2 ans.
7- Désigne ses représentants au comité scientifique et aux différents comités, commissions ou groupes de
travail qu'il a créés dans les conditions définies par les articles 16 et 17 du présent R.I.
Les administrateurs qui le souhaitent doivent adresser par écrit (lettre ou courriel) leurs questions diverses au
président au moins 8 jours avant la tenue du C.A.
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ARTICLE 15 : CONSEIL d'ADMINISTRATION SPECIFIQUE
Par dérogation à l’article 14 de ce règlement intérieur, le CA convoqué juste après une assemblée générale
ordinaire obéit aux règles suivantes :
La convocation est implicite. Il n’est nul besoin d’un écrit. Le CA se réunit dans un délai d’au moins 2 H après la
fin de l’AGO. L’ordre du jour est consacré à l’élection des membres du bureau dont le mandat arrive à échéance
conformément à l’article 15 de nos statuts. Il est éventuellement consacré à la modification du présent
règlement intérieur, en particulier au niveau des cotisations (article 19 du RI). Toutefois, si la situation l’exige, le
président peut inscrire à l’ordre du jour toute question urgente après approbation du CA à une majorité des
deux tiers.
Est également à l’ordre du jour de ce CA l’élection du comité scientifique dans les conditions prévues par
l’article 16 suivant.
ARTICLE 16 : LE COMITE SCIENTIFIQUE
Sur proposition du président, le CA désigne par un vote à la majorité simple, 3 à 5 membres du comité
scientifique choisis parmi les administrateurs. Le président en est membre de droit. Sur proposition du
président, le CA nomme le président du comité scientifique. Le mandat des membres du comité scientifique est
d’un an, renouvelable. Toutefois, un retrait de participation au conseil d'administration et, à plus forte raison,
d'adhésion à l'UFUTA entraîne automatiquement la cessation de toute fonction au comité scientifique. Le
comité se réunit sur convocation de son président - ou de celui de l'UFUTA, en cas d'empêchement, avec un
ordre du jour. Le comité scientifique a pour but :
1- De valoriser des travaux réalisés par des adhérents des différentes structures, isolés ou en groupe,
diplômés ou non ;
2- D’inciter par tous moyens jugés utiles toute production provenant des différentes structures ;
3- De coordonner et renforcer leurs actions en vue d'atteindre une plus grande rigueur scientifique ;
4- De reconnaître et encourager toutes actions de recherche ou de formation, culturelles ou sociales.
A cet effet, ses propositions prennent toutes formes de réalisations adéquates, et en particulier de prix
décernés, propositions qui seront entérinées par décision du conseil d'administration de l'UFUTA.
Il contribue en particulier, dans le cadre de ses compétences, à la préparation et à la mise en oeuvre des Assises
Nationales et à la publication de leurs Actes.
Sur proposition du président de l’UFUTA, et après vote du CA à la majorité simple, une ligne budgétaire sera
consentie au comité scientifique en vue, d'une part de la couverture de ses besoins, et, d'autre part, des
récompenses qu'il envisagera de décerner. Le trésorier en assurera l’identification et le suivi dans les comptes
de l’UFUTA.
De manière régulière ou à la demande du président ou d’au moins un administrateur, le président du comité
scientifique rend compte au CA des travaux réalisés sous son autorité. Il en informe également l’AGO.
Le comité scientifique peut se doter d’un règlement intérieur appelé « charte du comité scientifique ». Cette
charte est votée par le CA à la majorité simple. Lorsqu’elle existe, elle est annexée au présent R.I.
ARTICLE 17 : AUTRES COMITES OU GROUPES DE TRAVAIL
Sur proposition du président, le CA peut créer un comité, groupe ou commission de son choix afin d’étudier un
projet entrant dans les buts de l’UFUTA conformément à l’article 4 et 14 des statuts. Dans la suite de cet article,
ils seront dénommés indifféremment comité, groupe ou commission.
Le Président de l’UFUTA est président de droit de tous les comités. Il peut se faire aider par un coordonnateur
désigné par le CA à cet effet par un vote à la majorité simple, qui pilote le groupe en son absence ou celle du
vice-président qui conformément à l’article 16 des statuts supplée le président.
Sur proposition du président, le CA nomme les membres des diverses commissions. Ceux-ci ne sont pas
forcément des administrateurs et peuvent même ne pas faire partie des structures adhérentes. Le président ou
le vice-président ou le coordonnateur rendent compte régulièrement au CA des travaux réalisés.
La durée d’exercice de ces organismes ne peut excéder deux ans, sauf à demander un vote du CA pour une
prolongation. Lorsque le projet est terminé, la dissolution du groupe, est prononcée par un vote du CA.
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SOUS TITRE 3 : LE BUREAU
ARTICLE 18 : AVIS DES MEMBRES DU BUREAU
L’article 16 de nos statuts précise qu’en cas de nécessité, le président peut recueillir l’avis des membres du
bureau sur toutes décisions présentant un caractère d’urgence. Les moyens utilisés doivent permettre à chaque
membre du bureau de s’exprimer et de laisser une trace de leurs avis. Citons sans que cette liste soit limitative :
- Le courrier électronique ;
- Les logiciels de conversations multiples type Skype ou équivalent ;
- Le téléphone à condition qu’une trace écrite résumant l’avis du membre du bureau soit envoyée au
président.

SOUS TITRE 4 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE)
Voir les statuts

Titre IV : Divers
ARTICLE 19 : RESSOURCES
Il est rappelé ici que les cotisations sont décidées par l’AG sur proposition du CA. La cotisation est payable
chaque année au cours du mois de janvier et au plus tard le jour de l’AG de l’exercice en cours.
Il est rappelé également que le non-paiement de la cotisation entraîne d’une part l’impossibilité de participer
aux votes des AG, d’autre part la radiation après deux rappels conformément à l’article 9 du présent règlement.
Les cotisations, une fois votée par l’AG sont inscrites dans le RI au niveau de cet article.
Jusqu’à modification, les cotisations dans l’UFUTA sont :
Cotisation des membres de l’UFUTA : 0.23€ par adhérent à la structure. Le nombre d’adhérents doit être
déclaré au trésorier de l’UFUTA à chacune de ses requêtes.
Cotisation d’accréditation : elle a été fixée de manière forfaitaire et unique à 50 € étant entendu que ce
montant viendra en déduction de la première cotisation de l’organisme lorsqu’il devient membre, dans le
délai fixé par l’article 6 du présent règlement intérieur. Au-delà de ce délai la cotisation reste
définitivement acquise à l’UFUTA
ARTICLE 20 : DEFRAIEMENT
Conformément à l’article 20 de nos statuts, les défraiements ne peuvent être réalisés que sur justificatifs. Ces
justificatifs sont validés par le président puis transmis au trésorier pour exécution. Tout refus sera motivé. Ne
peuvent être remboursés que les frais suivants :
1° Pour les administrateurs (ou le suppléant le cas échéant):
A- Les déplacements à toute réunion où ils sont convoqués ou conviés par l’UFUTA ou lorsqu’ils sont mandatés
par l’UFUTA pour la représenter (CA, bureau, comités, réunion ministérielle, etc..). Si l’administrateur utilise les
transports en commun, le remboursement se fera sur présentation du billet. Il est demandé aux administrateurs
de préférer à chaque fois que possible le voyage en 2ième classe sauf si l’écart avec la 1ière classe est négligeable.
La carte senior est remboursée aux personnes remplissant les conditions.
Si l’administrateur utilise son véhicule personnel, sera utilisé le tarif kilométrique fixé par la loi de finance de
l’année où le déplacement a lieu, sous réserve de fournir la copie de la carte grise du véhicule.
B - Les hébergements rendus nécessaires par la participation aux réunions où ils sont convoqués ou conviés par
l’UFUTA ou lorsqu’ils sont mandatés par l’UFUTA pour la représenter (CA, bureau, comités, réunion
ministérielle, etc.). Cela concerne la nuitée, le petit déjeuner pour un montant maximal de 150€ par jour pour
Paris et 100€ par jour pour la province. Le justificatif consiste en la facture établie au nom de l’administrateur.
C - Les repas pris en commun par les administrateurs sont réglés directement par le trésorier de l’UFUTA et ne
donne donc pas lieu à défraiement.
2° Pour les intervenants :
Seront pris en charge les frais de transports, un repas et si justifiée une nuitée, dans les mêmes conditions que
pour un administrateur.
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3° Pour les autres participants ou d’autres frais, cela peut se faire ponctuellement après un vote du Conseil
d'Administration.
ARTICLE 21 : APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Conformément à l’article 21 de nos statuts, ce règlement intérieur est applicable dès sa publication.
L’assemblée générale suivante en est informée.
Le secrétaire est chargé par le CA de sa publication dans un délai maximal de deux mois après son adoption par
le CA, auprès des organismes membres de l’Union par tout moyen utile et notamment :
Par courriel ;
Par simple lettre adressée au siège des structures membres ou au domicile des personnes responsables de ces
structures.
Et
Par Affichage sur le site Internet de l’UFUTA.
Par soucis de simplification, il est convenu que la date d’effet de tout nouveau règlement intérieur est
exactement de deux mois après son adoption par le C.A. pour toutes les structures membres, et
immédiatement applicable pour le CA lui-même dès son adoption. Cette date d’effet est inscrite ci-dessous,
dans le présent article 21.

Date d’effet pour le CA : le 27 septembre 2016
Date d’effet pour les membres : le 27 novembre 2016

Paris le 27septembre 2016
Le Président
Stéphane RAVAILLE

La secrétaire
Céline MENIL
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6.

PV des AG ordinaires et extraordinaire 2015 et 2016 (doc 7)

7.1 Procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire de l'UFUTA 2015
Nantes, jeudi 18 juin 2015
Au vu de la liste d’émargement, le quorum est atteint : 23 universités sont présentes ou représentées, le
nombre de délégués présents est de 42 et 48 pouvoirs ont été transmis, soit au total 90 votants. La majorité
absolue est de 46, en conséquence l’assemblée générale peut siéger et délibérer.
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2015 à Toulouse.
Abstention: 0 Contre: 0 Pour : 90
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Rapport moral présenté par la présidente
Information sur le mouvement des adhérents ou des futurs adhérents
L’Université Inter-Âges du Bugey (UIAB) nous a soumis une demande d’adhésion à l’UFUTA. Elle compte 202
étudiants. Son siège social est situé à Belley et elle a établi un lien organique avec l’Université Lyon 3 Jean
Moulin. La demande a été étudiée par Marie-Denise RISS-COLY et par Gérard POTENNEC qui en ont validé la
présentation conforme à nos statuts. Le Conseil d’Administration a approuvé cette demande et elle est
proposée à l’approbation et la ratification de l’Assemblée.
Après le vote, la demande est approuvée à l’unanimité des présents. L’UIA du Bugey est accueillie dans l’UFUTA
Réunions statutaires :
En application des statuts, le Conseil d’administration doit se réunir au moins 3 fois par an dont une fois avant
l’assemblée générale. Depuis la dernière AG, il s’est réuni 5 fois : le 5 juin 2014, le 8 octobre 2014, le 5 février
2015, le 2 avril 2015 et le 16 juin 2015.
Le comité scientifique qui échange beaucoup par courriel, s’est réuni le 26 mai 2015 sous la présidence d’Yvon
LE GALL afin de départager les lauréats du prix des plumes 2015.
Signature de la convention multipartite :
L’année a été marquée par un évènement important pour l’Union à savoir la signature de la convention
multipartite. En mars 2014, l’Union avait reçu à la Cité des sciences et de l’industrie madame DELAUNAY alors
ministre des Personnes Âgées et de l’Autonomie qui avait souhaité signé la convention lors de notre AG du 5
juin 2014. Malheureusement, le changement de gouvernement ne nous avait pas permis de concrétiser cette
promesse. Un nouveau contact avait été établi avec madame Laurence ROSSIGNOL secrétaire d’État chargée de
la Famille, des Personnes Âgées et de l’Autonomie. Et enfin, après moult contacts, la date du 31 mars 2015 a été
retenue. Tous nos adhérents avaient été conviés à cette rencontre pour la signature de cette convention. 14
Universités étaient représentées, tous les membres du Conseil d’Administration sauf 1 et 23 personnes ont pu
assister à cette cérémonie. Dès le départ du projet, madame Catherine COUTELLE, députée de la Vienne,
présidente de la délégation à l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre
hommes et femmes, a soutenu notre action auprès de Madame ROSSIGNOL et était présente à cette réunion.
La présidente la remercie particulièrement pour ce soutien et elle adresse aussi ses remerciements à tous ceux
qui ont soutenu et assisté l’Union dans cette démarche.
Cette convention établit un partenariat multipartite entre le secrétariat d’État chargé de l’Enseignement
Supérieur, le secrétariat chargé de la Famille, des Personnes Âgées et de l’Autonomie, d’une part, et
l’Association des Maires de France (AMF), la conférence des Présidents d’Université (CPU), l’agence Erasmus+
France Éducation-Formation et l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA).
Cette convention a pour but de donner une certaine résonance et de favoriser la création ainsi que le
développement des universités du temps libre en France. Le texte intégral de cette convention sera transmis
dans sa totalité, la signature des 6 partenaires n’a été effective que le 18 mai.
Lors de son élection en 2010 comme présidente de l’UFUTA, Françoise DAVID-SCIARA avait fixé pour objectif :
un rapprochement avec nos ministères de tutelle. Cette signature est l’aboutissement d’un long processus et
d’un travail soutenu. Mais le résultat est là.
Lié à cette signature, Erasmus+ a associé l’Union à la création de « EPALE » (plateforme électronique pour
l’éducation et la formation des adultes en Europe) : c’est une communauté multilingue gratuite, financée par la
commission européenne au titre de la dernière initiative en date destinée à améliorer la qualité des prestations
de la formation pour adultes en Europe. La présidente a assisté à la création de cette plateforme dont le site est
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spécialement conçu pour intéresser les enseignants, les formateurs, les universitaires, les responsables
politiques et tout professionnel de la formation pour les adultes en Europe.
Cinq grands thèmes de l’éducation et de la formation ont été abordés : comment combattre le chômage, le
marché du travail et de l’emploi, l’éducation des adultes, l’apprentissage des adultes, les applications dans
certains pays.
Les statuts :
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de 2013, Gérard POTENNEC avait été chargé de l’animation de la
commission d’étude des statuts. Après une synthèse du travail des participants par internet, une réunion de
travail a été programmée le 20 novembre 2014 à Paris. Elle a réuni les membres de la commission, M. Daniel
ROYER et Madame Jeanine PASCHE de Créteil, juristes, et les membres du Conseil d’administration.
Un texte a été défini et il sera proposé dès la rentrée pour avis et remarques éventuelles à envoyer avant le 3
octobre. Une Assemblée générale extraordinaire est programmée le mardi 3 novembre 2015 à Paris pour
l’adoption de ces statuts révisés.
Remarques suite au rapport moral:
UTL de Rennes invite l’assemblée à remercier Mme URVOY pour son engagement dans l’élaboration de la
convention
Concernant la Commission des statuts, il est indiqué que lors de la réunion de novembre il n’y a pas eu
unanimité mais accord sur certains points et désaccord pour d’autres.
Il est demandé la mise en ligne sur le site des CR des CA ainsi que le texte de la convention
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée :
Contre 0 abstention 0 Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3 Rapport financier par André LE POTTIER
Comptes de résultats : le trésorier commente les comptes de résultats : réalisés en 2013 et réalisés en 2014.
Lors de l’AG de 2014 le vote du compte de résultats 2013 avait été reporté à l’AG 2015.
Les charges de l’exercice 2014 s’élèvent à 20 957 € contre 13 386 € en 2013
Les produits 2014 s’élèvent à 13 754 € contre 22 200 € en 2013
Le compte de résultat au 31/12/2014 dégage un déficit de 7 203 € contre un excédent 2013 de 8 814 €.
Le trésorier donne ensuite lecture du rapport du vérificateur aux comptes, Pierre KAUFFMANN qui atteste la
validité des chiffres fournis.
Vote du quitus au trésorier
Contre 0 abstention 0 le quitus est voté à l’unanimité
L’UTL34 invite l’assemblée à remercier le trésorier pour le travail effectué : en 2014 le compte de résultats
n’avait pu être voté, désormais la situation est transparente et claire. Toutefois la situation financière de
l’UFUTA est délicate.
La reconduction du mandat du vérificateur aux comptes, Pierre KAUFMANN, est soumise au vote de
l’assemblée :
Vote à l’unanimité
Budget prévisionnel : il s’appuie sur le budget réalisé précédent, et en particulier sur le prévisionnel antérieur
établi pour plusieurs années jusqu’en 2015.
Présenter le prévisionnel de l’année en juin n’est pas très pertinent. Compte tenu de la date de l’AG, ne
faudrait-il pas alors s’orienter vers la présentation de 2 budgets prévisionnels : l’un en cours d’exécution et un
prévisionnel pour l’année suivante ?
Suivent des échanges de réflexions sur les solutions envisageables pour alléger les dépenses et réduire les frais
de fonctionnement, en particulier une proposition du CA :
Le trésorier présente la motion élaborée dans un souci d’équité et votée lors du CA du 16 juin :
- Lorsqu’un CA se tient à l’occasion des Assises ou des Chardons, l’UFUTA rembourse aux administrateurs les
frais de transport et une nuitée (pour prise d’effet en janvier 2016)
- Ajout de la prise en charge supplémentaire d’un repas à la motion précédente
C’est à l’’Assemblée générale de se prononcer sur cette motion.
Après discussions sur l’opportunité de cette proposition – par exemple qui implique un transfert de charges
difficilement possible pour les petites universités – il est demandé de reporter le vote. La motion corrective
suivante est alors proposée au vote de l’assemblée :
Les administrateurs, après avoir entendu l’avis exprimé par l’Assemblée générale, décident de surseoir à cette
délibération pour permettre un examen ultérieur.
Vote à l’unanimité
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4. Élections au Conseil d’administration
9 sièges sont à pourvoir : 6 sièges de membres sortants et 3 sièges vacants. 6 candidatures ont été reçues :
Pour les structures universitaires : Yvon LE GALL représentant l’UP de Nantes et Céline MENIL représentant
l’UTL du Mans arrivent à la fin de leur mandat. Pour les structures associatives, Jean-Louis CHEMIN représentant
l’UTL de Haute Mayenne, Annette ENTRAIGUES représentant l’UIA de Meaux, André LE POTTIER représentant
l’UIA de Créteil et Gérard POTENNEC représentant l’UIA de Royan arrivent aussi à la fin de leur mandat. Selon
les statuts les 6 membres sortants sont rééligibles et ils se représentent. Le vote se déroule à bulletin secret
4 personnes présentes dans cette salle vont assurer le dépouillement sous la présidence d’un membre du CA
non concerné par le vote. Il s’agit de François AMBOLET, de M. LARDE-POLLES, M. MAUGER, Marie-Denise RISSCOLY.
5. Préparation de l’Assemblée générale extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le mardi 3 novembre 2015 à Paris.
L’envoi du texte des statuts sera fait rapidement. Le projet sera envoyé par courriel dès le début juillet afin que
des propositions alternatives puissent être formulées. Elles seront envoyées à toutes les UTA.
Les remarques et suggestions devront nous parvenir au plus tard le 3 octobre. 3
L’Assemblée Générale Extraordinaire sera consacrée à la lecture des propositions retenues par la commission et
d’éventuelles propositions mais sans débat.
Le vote aura alors lieu pour l’adoption. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette assemblée
qui impacte largement notre avenir.
6. Proclamation des résultats des votes et des lauréats des chardons et des Plumes
-a- Plumes :
Yvon LE GALL Président du Comité scientifique donne une analyse des œuvres reçues.
Six œuvres ont été envoyées : 5 émanent de l’UTL de Haute-Mayenne, à savoir 2 en poésie, 2 nouvelles et 1
étude thématique. La dernière œuvre émane de l’UTL de Dreux pour l’option étude thématique
Plume Or :
Poésie : Guy BEAUDET, De l’univers du Jardinage aux textes Poétiques avec l’Eau et le Paysage pour mettre les
mots en musique (UTL de Mayenne)
Nouvelles : J MATHIEN, MARGERIDE, UTL-Mayenne.
Étude thématique : Hervé HAZARD, Jacques LENAIN, Marie-Agnès LEPAGE, Jacques MATHIEN, Claudine PONT,
D’Auguste à Madeleine, l’histoire d’un carnet UTL Mayenne.
Plume Argent :
Nouvelles : Colette DUFLOT, Histoires de femmes, UTL de Mayenne
Étude thématique : l'Atelier "Liberté d’écrire", A l’école, UDTL de DREUX
-b- Chardons :
Chardons : Vidéos
-OR : Prix du jury : Art dans ma ville UIA Saint-Nazaire. Prix du Public : C’est vous qui voyez UIA St-Nazaire
- Argent : PJ : Formule double UP Nantes ; PP : A la rencontre des artisans d’art UIA Saint-Nazaire
- 3ème : Exploitation d’un cliché UIA Saint-Nazaire
- 4ème : Formule double UP Nantes
Chardons : Photos
-OR : PJ : Dans le chaos UP Nantes. PP : La nature nous révèle UIA Poitiers
-Argent : PJ : La nature nous révèle UIA Poitiers ; PP : A l’étiage UP Nantes
-3ème : PJ : A l’étiage UP Nantes ; PP : La tête dans le panier Nantes
-4ème : Dans le chaos UP Nantes
Les récompenses seront remises aux heureux et valeureux gagnants au cours du dîner de gala en fin de journée.
8. Proclamation des résultats des élections
89 voix se sont exprimées lors du dépouillement des bulletins de vote :
Yvon LE GALL 89 voix
Céline MENIL 89 voix
André LE POTTIER 88 voix
Annette ENTRAIGUES 78 voix
Gérard POTENNEC 71 voix
Jean-Louis CHEMIN 60 voix
les 6 candidats sont tous déclarés élus au Conseil d’administration.
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9 Conclusion de la présidente
Les objectifs de l’année écoulée n’ont pas été tous tenus à notre grand regret. Toutefois, le travail accompli vers
le rapprochement a été tenu. La convention a été signée et c’est une grande avancée. Nous n’avons pas pu tenir
nos engagements de maintenir nos finances à leur niveau de l’an passé. Mais nous avons pu accueillir une
université nouvelle dans notre Union.
Nos objectifs pour l’année à venir :
- Pouvoir enfin arriver à la réforme de nos statuts
- Mieux nous engager à la maitrise de nos finances, mais à quel prix ?
- Ouvrir l’UFUTA vers d’autres associations et mieux connaitre nos adhérents afin d’être plus proche de leurs
préoccupations
Dernière information : les prochaines Assises nationales se dérouleront à Gap les mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 juin 2016. Le thème retenu est :
« Le bonheur d’apprendre, hier, aujourd’hui et demain »
Nous espérons vous y accueillir très nombreux.
L’année 2016 est aussi du prix de la recherche. Merci de nous envoyer vos manuscrits.
Avant de nous séparer, la présidente tient à remercier chacune et chacun de leur participation et les invite à
méditer sur cette phrase :
Ne laisse pas la crainte ni le doute te paralyser, ils limitent et détruisent tout. Ce qu’il convient de faire,
décide-le ; ce que tu as décidé, entreprends-le ; ce que tu as entrepris, achève-le
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est déclarée close.
La Secrétaire

La Présidente de l’UFUTA

Céline MENIL

Françoise DAVID-SCIARA

7.2 Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de l’UFUTA

Paris le Mardi 3 novembre 2015
La modification des statuts de l’Union constitue le point unique de l’ordre du jour de cette assemblée.
En amont, un très long travail a été réalisé par les membres de la commission chargée de cette harmonisation
et animée par Gérard POTENNEC en liaison avec les membres de notre Conseil d’administration qui se sont
largement investis dans ce travail de révision.
A ce jour, 38 universités adhèrent à l’Union. Selon les statuts en vigueur, l’Assemblée Générale Extraordinaire
ne peut siéger que si la moitié des organistes adhérents sont présents ou représentés.
Après examen, aujourd’hui 3 novembre 2015, 28 universités sont présentes ou représentées ; le quorum
nécessaire étant atteint l’assemblée peut siéger et délibérer. Sont présents 43 délégués et 54 procurations ont
été transmises, soit un total de 97 voix.
Les Universités ont reçu le texte revu des statuts. Il tient compte des remarques émises par UTL Agde, UTL Blois,
et UTL Essonne.
L’UTL Agde représenté par Stéphane RAVAILLE propose des précisions sur certains articles. Les remarques
seront examinées par l’assemblée à la lecture des passages concernées. Il sera procédé à un vote article par
article.
Gérard POTENNEC présente le texte validé par le CA le 13 octobre, article par article
Articles 1 à 8 : votés à l’unanimité
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Titre III - article 9 : Composition de l’AGO
« L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de délégués …. », à raison de :
- 1 délégué pour un effectif inférieur à 200 adhérents.
- 2 délégués pour un effectif de 200 à 500 adhérents.
- 4 délégués pour un effectif de 501 à 1 000 adhérents.
- 2 délégués supplémentaires par tranche ou fraction de tranche de 1 000 adhérents
Stéphane RAVAILLE présente alors les propositions alternatives :
- Soit on fixe un nombre maximal de délégués quand il y a plus de 10 000 adhérents
- Soit on enlève les procurations et on a seulement les personnes physiques et on ne limite pas le nombre de
délégués présents
Après des échanges de délégués présents sur les avantages et inconvénients de tels choix, qui ne rencontrent
pas une unanimité, l’UTA de Bretagne émet une proposition finale à savoir :
« 1 délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 1 000 adhérents »
Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée.
Elle est approuvée à l’unanimité moins 2 abstentions.
Article 11 : fonctionnement de l’AGO
Proposition de modification concernant le quorum pour les délibérations de l’AGO : il est fixé au tiers des
organismes adhérents à l’Union présents ou représentés, et non plus la moitié.
Vote : pour : 93 suffrages ; 4 contre ; La proposition pour l’AGO est adoptée à la majorité
Article 12 : Composition du CA
Ajout d’une proposition : Le mandataire d’un organisme élu au CA peut avoir un suppléant. Voté à l’unanimité
Article 13 : élections
Vote à l’unanimité moins 2 abstentions
Article 18 : fonctionnement de l’AGE
Le quorum est fixé la moitié des membres présents ou représentés (et non délégués).
Vote : Abstention : 0 , Contre : 4, Pour 93 La proposition pour l’AGE est adoptée à la majorité
Articles 19 à 21 : votés à l’unanimité
Il est ensuite procédé à un vote final sur l’ensemble des articles de ces statuts modifiés
Vote à l’unanimité
Par ce vote final l’assemblée générale extraordinaire de l’UFUTA est close.
La Secrétaire La Présidente de l’UFUTA
Céline MENIL

Françoise DAVID-SCIARA
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7.3 Procès-verbal Assemblée générale de l’UFUTA 2016
Gap, mercredi 15 juin 2016
Au vu de la liste d’émargement, le quorum est atteint : 21 universités sont présentes ou représentées, le
nombre de délégués présents est de 35 et 25 pouvoirs ont été transmis, soit au total 60 votants La majorité
absolue est de 31, en conséquence l’assemblée générale peut siéger et délibérer.
(Annexe 1)
1.Approbation des procès-verbaux
Le PV de l'Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2015 à Nantes
2 délégués ne participent pas au vote, Abstention:
0
Contre:0 Pour : 58
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
PV de l' Assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2015 à Paris
Abstention:0
Contre:0
Pour
: 60
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Rapport moral présenté par la présidente
2.1. Information sur le mouvement des adhérents ou des futurs adhérents
L’UTL de Montpellier a décidé de démissionner de l’UFUTA au 31.1.2015
L’assemblée générale prend acte de cette démission
L’UTL de Saint-Laurent du Var démissionne également de l’UFUTA
L’assemblée générale prend acte de cette démission
L’UTL Bretagne s’est restructurée : elle perd sa fonction d’association régionale rassemblant
l’ensemble des adhérents physiques regroupés dans les UTL locales agréées. Elle devient une UNION sur
l’Académie de Rennes regroupant les 46 UTL locales, personnes agréées, mais indépendantes. L’UTL de
Bretagne n’étant plus une UTL, mais une Union. Sa nouvelle mission est incompatible avec les statuts de
l’UFUTA. Selon l’article 5 de nos statuts, sa qualité de membre se perd par disparition de l’organisme
(dissolution).
L’assemblée générale prend acte de cette décision.
Toutefois, les UTL locales, souhaitant à titre individuel, adhérer en qualité de membres de l’UFUTA devront faire
acte de candidature sous réserve de l’agrément conventionnel avec leur université ayant valeur de lien
organique. Il est nécessaire de réfléchir à leur introduction dans l’UFUTA : est-ce une situation de l’ordre du
transitoire ? Il convient de maintenir un lien de l’UFUTA avec toute les UTL de Bretagne.
Interventions :
1. " l’AG souhaite qu’une AGE se réunisse très rapidement pour régler la situation, afin de la préciser par
rapport à l’article 5 des statuts".
2. Qui aura le droit de voter : l’union ou quels membres ou entités … ?
Dans le cas de l’Union Région Centre le débat a déjà eu lieu.
Si une union adhère, on ne peut imposer à toutes les UTL de cette union d’adhérer individuellement à l’UFUTA.
Ce débat ne concernant pas la présente Assemblée générale, elle le confie à la réflexion du CA. Il s’agit peutêtre d’une situation provisoire ; il est pris acte de cette situation.
L’AG prend acte de la modification et demande la réunion d’une AGE ultérieure en vue de modifier les statuts
Vote à l’unanimité
2.2. Les statuts
Dès la rentrée de septembre 2015, Gérard POTENNEC qui, depuis le début du travail, a accepté d’animer la
commission de révision des statuts et a proposé un texte. A la suite du conseil d’administration du 13 octobre,
Stéphane RAVAILLE a soumis une présentation différente en conservant le fond. Ce texte a été soumis à
l’ensemble des administrateurs qui l’ont adopté à l’unanimité
Le 3 novembre 2016, une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue à la Cité des Sciences et de l’Industrie
à Paris. Gérard POTENNEC a présenté les nouveaux statuts validés par le Conseil d’administration du 13 octobre
2015, article par article.
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Après un vote final sur l’ensemble des articles, le texte des statuts revus et modifiés ce 3 novembre 2015 a été
approuvé à l’unanimité. Les nouveaux statuts figurent sur le site de l’UFUTA.
2.3. Règlement Intérieur :
Le conseil d’administration s’est réuni le 3 février 2016 afin d’examiner le texte proposé pour le règlement
intérieur. La nouvelle rédaction reprend, pour une meilleure compréhension, celle des statuts votés en AG le 3
novembre 2015 et permet de souligner la cohérence entre les 2 textes. Le projet a été examiné article par
article. A l’issue de ce travail, le règlement intérieur a été voté à l’unanimité par les membres du CA et
communiqué ensuite aux UTA pour information.
Dans le texte figure le principe de la cotisation d’accréditation pour les nouvelles adhésions à l’UFUTA. Le
montant de cette cotisation, versée lors de l’adhésion à l’Union et déductible après l’adhésion, est fixé à 50 € et
doit être validé par l’assemblée.
Vote à l’unanimité
2.4 Vote du rapport moral
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée :
Contre 0
abstention 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3. Rapport financier
Avant de présenter et commenter les comptes, le trésorier adresse des remerciements à destination de l’UIA de
Créteil pour l’aide apportée. Sont également associés à ces remerciements la collègue de Poitiers, Isabelle
CHAMPAIN pour la réalisation du Bulletin, et à Philippe GIRARD, webmestre, pour le site de l’union
Compte de résultat 2015 en euros (voir annexe 2)
Budget 2015
Réalisé 2015

Écart

Produits

17 365,00

13

827,40

- 3 537,60

Charges

17 365,00

14

879,28

- 2 485,72

Le compte de résultat 2015 dégage au 31/12/2015 un déficit de 1 051,88 €
Bilan au 31/12/2015:
49 991,46 € (voir annexe 3)
Le trésorier donne ensuite lecture du rapport du vérificateur aux comptes, Pierre KAUFFMANN qui atteste la
validité des chiffres fournis. En conclusion de son rapport il indique « que les comptes de l’exercice 2015 tels
qu’ils m’ont été présentés paraissent sincères et véritables et donnent une image fidèle ». Ce rapport est
consultable si besoin.
Vote du quitus au trésorier
Contre 0 abstention 0
le quitus est voté à l’unanimité
La reconduction du mandat du vérificateur aux comptes, Pierre KAUFMANN, est soumise au vote de
l’assemblée :
Vote à l’unanimité
Budget prévisionnel 2017 (voir annexe 4)
Le projet de budget 2017, Produits et Charges d’un montant de 13 400,00, est présenté accompagné d’un
tableau récapitulatif des budgets réalisés en 2014, 2015, du projet de budget 2016 et réalisé partiellement.
Vote à l’unanimité
4. Elections au Conseil d’administration
7 sièges sont à pourvoir : 3 sièges de membres sortants et 4 sièges vacants. 5 candidatures ont été reçues. Selon
les statuts les membres sortants sont rééligibles.
3 membres du Conseil d’Administration dont les mandats arrivent à échéance souhaitent se représenter : il
s’agit de
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- Nicole PETITOT de Besançon en structure universitaire et qui ne peut être des nôtres
- Marie-Denise RISS-COLY d’Amiens en structure universitaire et qui était la vice-présidente de
l’Union
- Stéphane RAVAILLE d’Agde en structure associative
Une nouvelle candidature a été reçue : celle de Claudine METTAIE, de l’UTL de Blois, en structure associative.
Les 2 UTL d’Agde et de Blois proposent également le nom d’un suppléant, possibilité conforme aux statuts. Il
s’agit d'Edgar BOCAGE pour Agde et de Martine NEVEU pour Blois. Le vote se déroule à bulletin secret et 2
volontaires présentes dans la salle Lisette LETEXIER et Mme FALLEAU - assurent le dépouillement sous la
présidence d’un membre du CA, Jean COUDERT, non concerné par le vote.
La présidente informe l’assemblée que les UTL de l'Essonne et l'UTA de Créteil, Mayenne et Orléans ont désigné
un suppléant à l’administrateur qui les représente au Conseil d’administration.
Pendant ce dépouillement la présidente donne lecture du texte du président du Comité scientifique, Yvon LE
GALL, absent ce jour :
"A l’occasion du prix de la recherche (juin 2016)
Pour la première fois, cette année, le prix de la recherche ne sera pas décerné faute de candidats. C’est
l’occasion de mettre ce concours en perspective.
Je ne crois pas me tromper en disant que le prix de la recherche est presque d’origine. Il était lié à l’idée que l’on
se faisait des universités regroupées dans notre Union. On sait que, pour en faire partie, celles-ci sont adossées à
une Université entendue au sens classique, et que ce qui caractérise ce type d’établissement, c’est de proposer
de faire de la recherche. La proposition faite à nos membres de s’exprimer de cette façon-là tenait évidemment
compte du fait que nos étudiants n’étaient pas des chercheurs, même si certains avaient pu l’être. Il n’était pas
question de formuler les mêmes exigences que pour la recherche traditionnelle, mais de prendre en compte
l’intérêt que nos étudiants pouvaient avoir pour ce type de démarche, en s’y approchant du mieux qu’ils
pouvaient. Et l’expérience a montré que cette ouverture était juste. Pendant longtemps, le concours a été
annuel, et les candidatures n’ont pas manqué, tantôt sur des sujets libres, tantôt sur un sujet commun qui
débouchait sur un livre. Le tout a produit des travaux fort intéressants. L’alternative a été écartée dans la
première décennie de ce siècle au bénéfice des sujets libres, quand on a perçu la réticence des universités à
travailler sur un thème commun. Parallèlement, il y avait des signes d’intérêt moindre pour ce genre d’exercice
(j’entends la recherche).
Il a donc été décidé de n’ouvrir un concours de recherche qu’une année sur deux, et de glisser entre les deux un
concours d’écriture, cette pratique connaissant un développement sensible au sein des universités. Dans un
premier temps, cette formule a paru satisfaisante, et les propositions faites par nos étudiants dans le cadre de
ces concours n’ont pas démérité, pour la plupart d’entre elles. Pour ce qui est du prix de la recherche, on pouvait
avoir le sentiment que l’exercice était encore apprécié. Lors du dernier concours (2014), 7 universités ont
candidaté (Poitiers, Essonne, Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Germain-en-Laye, et Montpellier). Sans
doute ne s’agit-il là que d’une minorité par rapport à la quarantaine de nos membres, mais elle n’est pas
ridicule. Cette petite liste montre qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à une grosse Université pour se lancer
dans ce challenge. J’ajouterai que certains primés en sont d’ailleurs issus. Alors, comment interpréter la situation
aujourd’hui ? S’agit-il d’une panne occasionnelle ou d’un signal tendanciel ? Il est difficile de le savoir. J’ai écarté
le détournement des ouvrages qui devaient m’être adressés par voie postale par un facteur en mal de lecture
Quant au concours d’écriture, qui donne lieu à des Plumes et dont la carrière est plus courte, on a constaté un
intérêt indiscutable de nos universités lors des premières saisons. Pour répondre à des talents divers, trois
catégories avaient été ouvertes : poésie, nouvelle, et essai thématique. Les candidats n’ont pas manqué, sauf
pour la troisième voie, toujours peu représentée.
Par contre, le dernier (2015) a révélé des singularités. S’il y a eu 6 propositions, 5 d’entre elles – souvent de
qualité – sont venues de la même Université, celle de Haute-Mayenne, la dernière venant de Dreux. Là encore, il
est difficile de dire s’il y a un affaissement des vocations.
Bien sûr, je n’oublie pas le concours de photos et de vidéos (nos Chardons), qui répond à une cadence propre
(tous les 4 ans), et qui a plus d’ancienneté que les Plumes. Il a produit des résultats intéressants. Mais là encore,
le dernier en date (Nantes 2015) a montré un resserrement géographique des concurrents (venant de Nantes et
de Saint-Nazaire).
Sans doute sera-t-il nécessaire d’explorer d’autres formes ? Il ne me semble pas inutile que nos universités se
livrent à des joutes pacifiques. Cela fait aussi partie du lien qui doit s’établir entre elles par notre intermédiaire."
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La présidente rappelle ensuite le calendrier des diverses manifestations de l’Union :
Les Assises se déroulent tous les 2 ans : les prochaines en 2018
Les Plumes tous les 2 ans : prochain concours en 2017
La recherche tous les 2 ans : prochain concours 2018
Les Journées audio-visuelles tous les 4 ans : les prochaines en 2019
Elle lance un appel à candidature pour l’organisation des Assises de 2018.
5. Questions diverses
Aucune question n’a été transmise à la présidente
Résultat des élections :
59 votants se sont exprimés (60 voix moins un nul) lors du dépouillement des bulletins de vote
(majorité absolue 31 voix) :
Marie-Denise RISS-COLY
Stéphane RAVAILLE 56 voix

59 voix
Claudine METTAIE

Nicole PETITOT
48 voix

59 voix

les 4 candidats sont tous déclarés élus au Conseil d’administration.
Conclusion de la présidente
« Avant de clore cette rencontre, je fais appel à des candidats qui seraient les bienvenues pour nos Assises
de 2018 et pour les journées audio-visuelles de 2019. De plus, je vous rappelle que la prochaine Assemblée
Générale se tiendra en 2017 à Paris. La date vous sera communiquée dès que possible par notre prochaine
Présidente ou Président puisque mon mandat se termine.
Et laissez-moi vous faire part de cette parole de Sigmund Freud "Pouvoir partager, c’est de la poésie qui se
mêle à la prose de la vie"
« Merci de votre attention »
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est déclarée close.
La Secrétaire
Céline MENIL

La Présidente de l’UFUTA
Françoise DAVID-SCIARA
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7.

Note sur le Comité Scientifique (doc 8)

2016-Esquisse de bilan des propositions culturelles de l’UFUTA
L’UFUTA fait quatre propositions culturelles, apparues au fil du temps. La première était liée à la tenue des
Assises, organisées autour d’un thème. La seconde, le prix de la recherche, est née avec la création du comité
scientifique. Puis sont venus les Chardons quelques années plus tard, et, proches de nous, les Plumes.
Les informations dont je dispose ne me permettent pas de faire un bilan aussi précis qu’il serait souhaitable.
Outre le fait que je ne suis arrivé dans l’association que sur la fin du siècle dernier, je ne suis pas parvenu à
mettre la main sur une partie de mes archives, qui ont pu être victimes de déménagements intempestifs.
Toutefois, les informations dont je dispose permettent de se faire une idée assez suggestive de la situation.
1 – Les Assises
Je crois que les assises ont toujours été liées à un thème, qui a été décliné de différentes façons selon les
occurrences. Le montrent bien les 5 exemples dont je vais rappeler les grands traits. Je ne prends pas en
compte la conférence d’ouverture, dont l’université invitante choisissait l’orateur, en général extérieur à
l’institution.
Les assises de 2008 se sont tenues à Angers autour du thème « Sciences et arts ». Fait inhabituel, il y a eu deux
conférences inaugurales faites par des spécialistes du végétal. Le thème a été également décliné dans deux
ateliers, où ont pris la parole huit intervenants appartenant à cinq universités : Nantes (4 intervenants), Orléans,
Saint-Nazaire, Melun, et ??). Il y a eu également une réunion des responsables d’universités, d’environ 1 h 30.
Les assises de 2010 se sont tenues à Poitiers autour du thème « Vie et arts ». Le premier après-midi a été
consacré aux douze communications sur ce thème, partagées en trois ateliers. Les intervenants provenaient de
cinq universités : Poitiers (7), Laon, Grenoble, Nantes (2) et Saint-Nazaire. La matinée de la seconde journée
s’est faite autour de trois tables rondes (sur l’intergénérationnel ; sur l’offre de culture pour nos structures ; sur
l’évolution des nouveaux adhérents au XXIe). L’animation de chacun des ateliers était confiée à un intervenant
extérieur, tandis que la modération l’était à un membre du conseil d’administration. Cette configuration a
permis de débattre de façon ouverte.
Les assises de 2012 se sont tenues à Royan autour du thème « Seniors et cité ». Quatre types d’exercices se sont
entrecroisés. Trois conférences prononcées par des spécialistes extérieurs ont abordé des facettes diverses du
sujet. Trois communications proposées par deux de nos membres (Nantes, 2 ; Poitiers, 1) ont élargi les
approches. Dans deux tables rondes, animées par deux membres du CA, on s’est demandé comment lutter
contre la représentation de l’âge, et comment entendre que la formation n’est pas de remplir un vase, mais
d’allumer un feu. Enfin un représentant de l’UTL du Mans a présenté les résultats de son groupe de travail sur le
thème de l’eau. Cette dernière intervention, évidemment étrangère au thème des assises, était liée à une
proposition faite à ceux de nos membres qui avaient travaillé sur cette thématique dans la perspective d’une
recherche collective qui avait été abandonnée de se manifester.
Lors des assises de 2014 à Toulouse, nous étions invités à réfléchir sur « Tourisme et culture, sources
d’épanouissement pour les adhérents des UTA/UTL ». Il y a eu trois conférences de personnalités étrangères
choisies par l’Université invitante, et huit conférences proposées par quatre de nos Universités : Laon, Nantes
(3), Poitiers (2) et Rennes (1).
Enfin, à Gap, en 2016, il s’agissait du « Bonheur d’apprendre, hier, aujourd’hui, et demain ». Cinq conférences
ont été proposées par quatre de nos Universités : Poitiers (2), Gap (2) et Bugey. Il y a eu une table ronde à
propos de « La convention pour le développement des UTL : une avancée pour la reconnaissance de nos
structures. Et maintenant, quelles modalités d’application ? »
Pour ces cinq assises, 10 universités ont proposé des communications : Bugey (1), Gap (2), Grenoble (1), Laon
(2), Melun (1), Nantes (11), Orléans (1), Poitiers (12), Rennes (2) et Saint-Nazaire (2). Deux d’entre elles ont été
particulièrement productives.
La formule la plus riche a été mise en œuvre à Royan en cumulant les types d’exercices inégalement faits aux
autres occasions (conférences faites par des personnalités extérieures, communications faites par certains de
nos membres et tables rondes), et en y ajoutant une présentation de travaux de recherche d’un groupe
d’étudiants. Ce cumul est assez intéressant.
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La présentation de travaux a été accidentelle, mais elle pourrait être envisagée de façon régulière. La réunion
des responsables d’Université aux assises d’Angers, qui a été aussi pratiquée lors d’assises antérieures à celles
évoquées ici, n’est pas non plus sans intérêt. Évidemment, on ne peut additionner à l’infini les types d’activités,
si l’on ne veut pas avoir d’assises trop longues, donc trop coûteuses. Si les assises doivent avant tout une
occasion d’exposition des activités des Universités.
2 – Le prix de la recherche
Notre aimable secrétaire générale nous a envoyé un récapitulatif des prix depuis 1987-1988 jusqu’à 2014. Je
rappelle que le concours de 2016 a été infructueux faute de candidatures, et que le prochain devrait avoir lieu
en 2018. Je me sers de ce tableau pour faire un bilan des Universités primées :
Liste des structures adhérentes de l’UFUTA primées par ordre alphabétique
Agde 3 (2003, 2007, 2008)
La Rochelle 1 (1997)
Amiens 1 (2001)
Le Mans 4 (2005, 2009, 2012, 2014)
Angers 3 (1991, 1999, 2006)
Montargis 1 (1989)
Auxerre 2 (1992, 2002)
Montpellier 3 (2003, 2008, 2010)
Basse-Normandie 4 (1997, 2001, 2002, 2004)
Nantes 5 (1990, 1994, 1996, 1999, 2012)
Beausoleil 2 (1996, 1998)
Orléans 2 (2006, 2007)
Bordeaux 1 (1993)
Paris VII 4 (1993, 1995, 2001, 2007=
Bourgogne 1 (1990)
Poitiers 4 (1988, 2000, 2006, 2010)
Essonne 2 (2009, 2014)
Saint-Germain-en-Laye 1 (2001
Grenoble 2 (1998, 2002)
Saint-Nazaire 4 (2000, 2006, 2012, 2014)
Soit un total de 20 Universités. Ce chiffre n’est pas négligeable. Certaines Universités nous ont quittés depuis un
temps variable. Par ordre alphabétique (et non chronologique, que j’ignore souvent) : Angers, BasseNormandie, Bordeaux, Bourgogne, Grenoble, La Rochelle, Montargis ( ?) et Paris VII. Peu d’Universités occupent
un large spectre temporel. Nantes, qui est la plus primée, est la mieux placée à cet égard. Cinq Universités ont
été primées 4 fois. Deux d’entre elles – Paris VII et Poitiers – sont proches de Nantes par la répartition dans le
temps. La Basse-Normandie tient une place médiane, désormais abandonnée puisqu’elle s’est retirée de notre
Union. Saint-Nazaire et Le Mans sont les plus constantes, depuis le début du siècle. Je sais que l’équipe de
recherche du Mans a quasiment achevé le travail qu’elle se propose de présenter au concours de 2018.
Les prix ne livrent que des informations parcellaires sur l’activité de recherche. Pour affiner un peu le coup
d’œil, je vais reprendre les concours depuis 2007, puisque j’ai sous la main des données plus précises.
En 2007, il y a eu 5 Universités en compétition : Agde, Grenoble, Melun, Orléans et Paris VII, donc deux de plus
que le Universités primées.
En 2008, il y a eu 3 Universités en compétition : Agde, Montpellier et une troisième, écartée pour n’avoir pas
respecté les conditions du concours.
En 2009, il n’y a eu que les deux Universités primées, une troisième ayant envoyé deux ouvrages hors délais
(après les délibérations du jury). Cette Université n’a pas contesté cette exclusion et a réservé ses ouvrages
pour le concours de 2010.
En 2010, il y a eu 4 Universités en compétition : Montpellier, Nancy, Paris VII et Poitiers. Le dossier de Paris VII a
été écarté faute de présenter les conditions de la recherche.
En 2012, il y a eu 6 Universités en compétition : Dreux, Le Mans, Nantes, Poitiers, Saint-Germain-en-Laye et
Saint-Nazaire.
En 2014, il y a eu 7 Universités en compétition : Essonne, Le Mans, Montpellier, Nantes, Poitiers, Saint-Germainen-Laye, et Saint-Nazaire.
Finalement, en prenant en compte les Universités en concours pour la dernière décennie, aux 20 Universités
primées depuis 1988, on ajoutera 3 nouveaux noms : Dreux, Melun et Nancy.Le défaut de compétiteurs en 2016
n’est pas à mettre sur le compte d’un essoufflement tendanciel. En 2014, nous avons le chiffre le plus fort de la
décennie. Comme je l’ai dit, l’équipe du Mans, dont j’ai rencontré l’animateur à l’occasion d’une conférence
récente, est déjà prête pour 2018. J’ignore ce qui se passe ailleurs. En tout cas, il faut maintenir le concours
pour l’instant.
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3 – Les Chardons d’or et d’argent
La liste transmise par Céline Ménil, qui part des origines de ce concours et s’arrête en 2011, ne contient pas le
volet vidéo. Mon information se trouve ainsi incomplète pour les raisons que j’ai dites. J’ajoute le dernier
concours, celui de Nantes en 2015. Je procéderai à nouveau en deux temps, mais différents des précédents.
Liste des Universités primées en photos, diaporama et vidéo de 1992 à 2003 :
Auxerre (1992, 1994)
Montargis (1998)
Chartres (1992)
Nancy (1992, 1994)
Essonne (2003)
Orléans (1994, 1998)
Grenoble (1992, 1998)
Saint-Nazaire (2003)
Lyon II (1994)
Vannes (1994=
Melun (2003)
On remarque que, dans cette tranche chronologique, il y a 3 récidivistes.
Liste des Universités primées aux photos et/ou participantes aux vidéos de 2007 à 2015 :
Le Mans (2007)
Melun (2007, 2011)
Nantes (2007, 2010, 2015)
Essonne (2007)
Poitiers (2015)
Saint-Nazaire (2007, 2011, 2015)
Grenoble (2007, 2011)

Angers (2007, 2011)
Bretagne (2007)
Chartres (2007)

Cette seconde liste permet de porter le nombre des Universités primées toutes catégories depuis 1992 à 16. Le
nombre des Universités en concours aurait évidemment été plus grand si on avait pu comptabiliser toutes les
données. Je ne connais la participation aux concours de photos que pour 2007, et aux concours vidéo que pour
la seconde cohorte (2007-2015). Ainsi, pour 2007, 5 Universités concourraient pour la vidéo ; la prise en compte
des photos porte le chiffre à 8. Pour la vidéo, la participation a décliné de 2007 (5 Universités) à 2015 (2
Universités : Nantes, qui accueillait les Chardons, et sa voisine Saint-Nazaire), en passant par 2011 (4
Universités). Mais, sur une période aussi brève, on ne saurait conclure à une tendance durable à la baisse. La
participation au concours de vidéo repose très largement sur l’existence d’un atelier au sein de l’Université,
alors que la participation au concours de photos est beaucoup plus facile.
4 – Les Plumes d’or et d’argent
Il s’agit de la benjamine, puisqu’il n’y a eu que trois concours. Y ont participé :
Agde (2011)
Angers (2011)
Aurillac (2011)
Besançon (2013)
Chartres (2011)
Dreux (2011, 2015)
Essonne (2013)
Grenoble (2011)

Le Mans (2011)
Limoges (2013)
Mayenne (2015)
Meaux (2013)
Nancy (2011)
Nantes (2011, 2013)
Orléans (2011, 2013)
Poitiers (2011, 2013)

Soit au total, 16 Universités ont concouru. Le concours de 2015 a été caractérisé par un
rétrécissement des propositions, puisqu’il n’y a eu que 2 Universités en challenge et une grande inégalité entre
elles (5 propositions de Mayenne, 1 de Dreux). Je sais qu’à Mayenne on affute les crayons pour 2017. Là encore,
l’expérience est trop courte pour que l’on puisse conclure à une désaffection.
Globalement, on se rend compte qu’il y a un intérêt dans nos Universités pour ce panel de concours. Sans doute
cet intérêt n’est-il pas massif. Si nous cumulons le tout, nous avons eu 32 en compétition, 35 si l’on prend en
considération la tenue des assises depuis 2008 . Mais ce chiffre est inférieur à la réalité puisque, comme je l’ai
dit, les informations ne sont pas complètes. Je ne serais pas étonné qu’il faille ajouter une dizaine. Il me semble
que même les chiffres de 32 ou de 35 seraient suffisants pour que l’on maintienne ces diverses propositions. Ce
qu’il nous faut trouver, c’est un complément qui suscite un plus large intérêt pour développer un sentiment
d’appartenance. Ce complément doit explorer une piste moins universitaire au sens classique, tout en étant
d’un niveau valorisant pour tous. Et c’est là qu’il faut se creuser un peu les méninges. La suite au prochain
numéro. Et je compte beaucoup sur votre imagination.
Établi par Yvon LE GALL, Pdt du Comité Scientifique de l’UFUTA, Professeur à l’Université de Nantes.
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8.

L'Esprit de Recherche (doc.9)

L'ESPRIT de RECHERCHE
UN MOT-CLE: "fédérer par le savoir-pour-tous"!
L'UFUTA est une Union fédératrice d'Universités d'appellations diverses: Temps Libre, Inter-Âges, Tous Âges, qui
pont en commun d'être adossées à une Université d'Etat. La Recherche incarne alors ce lien organique qui
justifie leur dénomination d'université.
QUELLES VISEES?
1. "Un projet humaniste"
La Recherche s'inscrit dans la démarche humaniste quotidienne des Universités affiliées qui, à travers leur
programmation, s'efforcent d'ouvrir au plus grand nombre (sans conditions préalables) les portes du Savoir,
rappelant ainsi que la dignité humaine passe par la maîtrise des connaissances.
La Recherche se donne comme "un plus" car elle permet, à ceux qui la pratiquent, de confronter
personnellement à la connaissance et ainsi de se maintenir au mieux, voire d'accroître ses facultés
intellectuelles (mémoire et esprit d'entreprise). Elle renforce aussi la socialité en alimentant la parole, la
réflexion, l'imagination et les échanges.
2. "Un enrichissement personnel"
A travers la Recherche, chacun accède au plus haut degré des joies de l'écriture maîtrisée dans sa forme
créatrice et s'enrichit de la relation à l'autre qu'oblige tout travail en équipe. Chacun, dans cet effort de
communication, acquiert ou développe, s'il l'a déjà, cette vraie confiance en soi, source d'équilibre et de joie.
3. "Une contribution irremplaçable à la société"
La Recherche, inséparable de l'offre de nos Universités du Savoir tout au long de la vie, est l'expression la plus
tangible du volontariste de notre Union (UFUTA) de se mettre délibérément sur les chemins de la pensée, pour
contribuer, à son niveau, au bien-être spirituel de toute la collectivité. Depuis l'expérience de la Grèce classique
et plus près de nous, celle des Siècles des Lumières, comment ne pas reconnaître qu'il n'est de forces de progrès
que celles qui naissent de la mise à distance des préjugés!
4. "Un projet porteur d'avenir"
La Recherche, fine pointe de ce Savoir tout au long de la vie, est en pleine osmose avec les orientations de
l'UNESCO, définies dans l'éducation pour le 21éme siècle et celles exprimées dans le rapport Delors de 1996:
"l'éducation tout au long de la vie est une construction continue de la personne humaine, de son savoir et de ses
aptitudes, mais aussi de sa faculté de jugement et d'action. Elle doit lui permettre de prendre conscience d'ellemême et de son environnement et de jouer son rôle social dans le monde du travail et de la cité". Delors, p.111.
5. "Un projet exigeant"
L'UFUTA est bien consciente que la Recherche est une démarche réellement difficile, mais ô combien
enrichissante! Parce qu'elle représente la fine pointe de toute l'activité de connaissance au cœur de toutes les
universités membres, l'UFUTA a la volonté d'encourager au mieux tous ses membres dans cette démarche, tout
en sachant qu'elle ne peut se faire que modestement, dans la mesure des publics et des moyens disponibles
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9.

Bulletin de Liaison 14 mars 2017
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10.

"De l’Université du Troisième Age de Toulouse aux Universités Tous
Âges : retour sur le mouvement de constitution des UTA en France."

Introduction
Cette communication se propose de retracer le mouvement de constitution des Universités Tous Âges (UTA),
depuis la création de la première Université du Troisième Âge (U3A) par Pierre VELLAS, en 1973 à Toulouse,
jusqu’aux nombreuses structures existantes aujourd’hui. Sans prétendre à l’exhaustivité dans l’appréhension de
ce processus, nous tenterons de mettre en avant les principales formes de diffusion de ce que nous proposons
d’appeler « le modèle vellassien », à travers un double processus d’identification et de différenciation.
S’engager dans un travail de recherche de ce type constitue une entreprise délicate, tant ce phénomène – loin
de constituer un tout homogène – se révèle complexe à saisir par la diversité de ses formes et son caractère
pluriel. Pour autant ce travail apparaît indispensable dès lors que l’on s’intéresse – dans le cadre d’une
recherche conduite en thèse de sociologie – aux formes de l’engagement dans les études à l’heure de la
retraite.
Nous nous appuierons ici sur une étude exploratoire conduite au sein de différentes UTA l’année dernière1 :
l’U3A de Toulouse, les Universités du Temps Libre (UTL) de Strasbourg, Lille et Aubagne2 et l’Université de Nice
Inter-Âges (UNIA), et au sein desquelles de nombreux entretiens de type semi-directif ont été conduits avec les
présidents, secrétaires, fondateurs (dont le fondateur de la première U3A) et étudiants.
Nous organiserons cette communication en trois parties, dans un premier temps nous reviendrons sur le
contexte socio-politique – en matière de vieillissement et d’éducation – dans lequel la création de la première
U3A a pris son sens.
Dans un second temps, nous présenterons l’U3A de Toulouse, ses principaux objectifs, et nous montrerons
comment elle est devenue un modèle de diffusion pour différentes structures qui s’y sont identifiées.
Une troisième partie soulignera le tournant que prend ce mouvement – dans les années 1990 – notamment par
un détachement progressif du « modèle vellassien ». Nous insisterons ici sur le caractère pluriel et complexe de
son évolution.
Enfin, au-delà de leur aspect hétérogène, nous conclurons notre propos sur le rôle social que jouent ces
structures envers les personnes vieillissantes.

I Le contexte socio-politique d’inscription de la première U3A
1) Développement du système de retraite et invention de la catégorie "3e âge"
Les années 1960-1970 constituent une période où le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente
fortement3, ce qui les présente dans les débats comme un problème social à résoudre. En effet, la
généralisation des systèmes de retraite a eu pour conséquence une généralisation de la problématique
vieillesse qui s’est construite peu à peu en opposition avec le temps de la sénilité et de l’indigence. Le rapport
Laroque de 1962 a eu pour effet d’orienter les politiques de la vieillesse dans le sens d’une mise en œuvre de
moyens pour améliorer les conditions de vie et de santé de la population vieillissante. R. Lenoir souligne de ce
point de vue que l’on passe de l’idée d’entretien de personnes totalement démunies à la question de leur
insertion dans la société4. C’est dans ce contexte qu’a été inventée la catégorie "3e âge". Sa construction a eu
pour effet de modifier les représentations liées au monde des retraités et ainsi, à penser la vieillesse comme
une période "affranchie des connotations négatives de l’usure et de l’isolement social"5.
Il nous faut cependant préciser que les retraités qui vivent ces mutations de la catégorie vieillesse,
appartiennent encore à une population d’individus nés entre 1914 et 1923, qui est marquée par "ses problèmes
de santé, sa pauvreté, sa solitude et sa féminisation, même si la longévité et la longévité en bonne santé
augmentent pour beaucoup"6. De sorte qu’une seule partie de cette population bénéficie des premiers effets de
la mise en place des politiques de la vieillesse.
Cette population de retraités dispose ainsi de la création de structures dont l’objectif est la prise en charge des
personnes âgées. C’est dès 1970 "qu’apparaissent de nouvelles institutions spécialisées dans l’entretien de ce
qu’il est convenu d’appeler le «3e âge». Il s’agit de «clubs», «résidences» et «universités» dont l’objet principal
est d’assurer aux personnes âgées des soins culturels et psychologiques"7.
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La question de l’amélioration du "sort des gens âgés" apparaît à cette période comme un problème qui se pose
aux différents ministères, travailleurs sociaux, organisations et qui se présente à P. Vellas comme un élément
déclencheur de son projet de création : "En 72, j’ai été frappé par le sous-développement économique et social
des personnes âgées dans notre société"
Si l’évolution de la catégorie vieillesse à travers la mise en place d’une politique envers les personnes âgées a
contribué à l’émergence de structures telle que la première U3A. Un autre aspect du contexte socio-politique
de cette période doit être saisi, pour comprendre comment ce mouvement de constitution a pu
s’institutionnaliser au sein du monde universitaire : la promotion de l’idée d’éducation permanente

2. La promotion de l’éducation permanente et des adultes dans le monde universitaire
Les années 1960-1970 constituent également une période de redéfinition de la notion d’éducation. P. ARENTS
promeut pour la première fois, en 1955, la notion d’éducation permanente dans un projet de loi sur l’éducation
nationale. Ceci constitue le point de départ de la structuration du champ de cette notion.
Y. PALAZZESCHI dégage en effet trois dimensions à partir desquelles elle peut être investie : le monde associatif
où la tradition de l’éducation et de la culture populaire est développée, l’éducation nationale qui s’inscrit dans
une perspective réformatrice et enfin, le monde de l’économie et de l’entreprise où l’accès aux compétences
constitue un principe de base. Par l’interaction de ces trois dimensions, la notion d’éducation permanente ne
possède plus une acceptation floue, et permet d’envisager une ouverture sur "un nouveau système d’éducation
et de formation qui englobe toute la durée de la vie, concerne potentiellement tout le monde et au sein duquel
l’éducation scolaire ne peut avoir qu’une fonction préparatoire"8.
Selon B. SCHWARTZ, elle constitue "un seul et même système" décentré et intégré, se définissant ainsi comme
"une éducation étendue sur toute la durée de la vie, intéressant toutes les dimensions de la vie et intégrant en
un dispositif cohérent les différentes modalités possibles du processus éducationnel : initiale et continue,
formelle et informelle, scolaire et non-scolaire"9.
Cependant, lorsque nous observons cette notion en posant la question d’une éducation pour les personnes
âgées, force est de constater que les mesures visant à appliquer cette définition, présentent un système
éducatif qui débuterait dès l’enfance et se poursuivrait tout au long de la vie professionnelle. En situant la
formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente, la loi du 16 juillet 1971 a eu pour
effet d’assimiler cette notion à l’éducation des adultes, et a marqué le passage "d’une vision sociale et
humaniste de l’éducation permanente à une vision économique et réaliste de la production des compétences"10.
Ce glissement a fait de l’éducation permanente un champ d’activité propre à l’éducation des adultes, ce qui a
eu des conséquences négatives pour penser l’éducation pour les personnes âgées et donc la dimension
culturelle et citoyenne de la notion. En effet, l’idéologie dominante qui assimile l’éducation à l’école, et fait de
l’école un lieu de préparation à la vie professionnelle, a eu pour conséquence une absence totale de prise en
considération des personnes vieillissantes dans les réformes du système éducatif, et ce malgré les résolutions
adoptées par l’Unesco pour le plan à moyen terme 1984-1989, dont un sous-programme s’intitulait :
"l’éducation et le 3e âge".
Paradoxalement, c’est dans ce contexte de promotion d’une éducation des adultes, et de vide institutionnel
pour promouvoir une éducation pour tous les âges de la vie, que les UTA ont pu se constituer formellement au
sein des universités traditionnelles.
En effet, la loi de 1971 sollicite fortement les universités pour assurer la formation des adultes. L’université
devient alors une structure éducative pour les jeunes et les adultes, en plus d’être une structure de recherche.
L’État a ainsi financé dès 1972 des "Contrats d’assistance initiale" pour permettre aux universités de créer des
"Cellules de formation continue", cadre institutionnel dans lequel les premières UTA ont pu être créées.
Observons à présent plus précisément les objectifs du programme U3A de Toulouse et sa diffusion.

II. Le programme U3A de Toulouse : création et diffusion du "modèle vellassien"
1. Création de l’U3A et définition des principaux objectifs du programme
C’est en 1973, au sein de l’UER "Études Internationales et Développement" de l’Université de Toulouse, que P.
VELLAS a créé un programme de recherche appliquée, en vue d’améliorer les conditions de vie et de santé des
personnes âgées : "l’Université du Troisième Age".
Le programme U3A, que nous appelons également le "modèle vellassien", présentait quatre grands objectifs :
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a. La création d’une structure de type universitaire pour les personnes âgées dont l’objectif était triple :médical,
socio-culturel et social.
b. En tant qu’institution universitaire, l’U3A dispensait des enseignements en gérontologie aux étudiants inscrits
en sciences humaines et en médecine (formation initiale), aux professionnels travaillant auprès d’un public
âgé (formation continue), et organisait enfin des cycles de préparation à la retraite12.
c. La mise en place d’un programme de recherche sur le vieillissement, ses problèmes, les conditions sociales
des personnes âgées. En 1977, différents thèmes sont investis : la médicalisation des personnes âgées, le
thermalisme, anesthésie et réanimation au troisième âge, tourisme et 3e âge…
d. Un programme de sensibilisation de l’opinion.
Le caractère universitaire (enseignement/recherche) de cette U3A était indéniable, puisque tout enseignement
avait pour objet et était l’objet d’une recherche visant à faire régresser le vieillissement cérébral, physique
et psychologique.
P. Vellas souligne ainsi :
"Ce qui est important, ce n’est pas évidemment que l’on apprenne des langues vivantes, ce qui est important,
c’est de savoir que la stimulation cérébrale permet de lutter contre le vieillissement cérébral"
Ses objectifs se situaient "au niveau de la recherche, au niveau de la formation initiale, au niveau de la
formation continue, au niveau de l’éducation permanente, de l’éducation pour la santé des personnes âgées
elles-mêmes. Je crois que c’est là que se situe la tâche essentielle des Universités du Troisième Age"13. C’est en ce
sens que son programme constitue un modèle de diffusion, dont les deux éléments fondamentaux sont
l’appellation, qui n’a pas été choisie par hasard, et de fait l’inscription dans le monde universitaire. En effet, la
juxtaposition des termes "Université" et "3e Age" "modifie à la fois l’idée de fréquentation d’une université
(comme étant le domaine réservé aux jeunes) et celle de la retraite (comme étant passive, dépendante et
intellectuellement inapte)"14. Il s’agissait donc à la fois de mettre à la disposition des personnes âgées le
patrimoine culturel de notre société, et dans le même temps, d’utiliser le potentiel de recherche de l’université
traditionnelle dans différentes disciplines, notamment le domaine médical.
Enfin, inscrire l’U3A dans l’université, et lui donner le statut juridique de service universitaire, présentaient
l’intérêt de ne pas faire de cette structure un "ghetto" pour le "3e âge".

2. La diffusion du modèle à travers un processus d’identification
L’ouverture de l’U3A de Toulouse a été perçue comme un "acte créateur" et a été le point de départ du
mouvement de constitution des UTA en France et à l’étranger. Quatre ans après sa création, 25 structures du
même type sont dénombrées en France, en 1975 est créée l’Association Internationale des Universités du
Troisième Age (AIUTA), en 1980 est fondée l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA), et à la même
période on compte 40 UTA en France et environ 170 dans le monde. Le secrétaire d’État à l’Action Sociale – M.
Lenoir – déclarait en 1977 "on a rarement vu une institution sociale se développer aussi rapidement"15.
Parmi les premières UTA, celles de NICE et de STRASBOURG, se sont dans les premiers temps de leur création,
basées sur le modèle vellassien, d’une part en optant pour l’appellation U3A et d’autre part, en s’inscrivant sur
le campus universitaire.
L’UTA de NICE a été constituée en 1975 sous l’appellation U3 et a été rapidement intégrée, grâce aux contrats
d’assistance initiale, à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA), sous la forme d’un service universitaire.
Dirigée par des enseignants de l’université, la totalité de ses activités se déroulaient sur le campus. La création
de l’UTA de Strasbourg est identique, créée en 1975 sous l’appellation U3A, et sous la forme de service de
l’Université Louis Pasteur, elle a été dès sa création intégrée au monde universitaire puisqu’elle est une
émanation des trois universités traditionnelles de la ville.
Ces deux structures ont également proposé des programmes d’enseignements explicitement orientés sur la
"personne âgée" :
"On leur faisait un cours adapté, des cours de diététique, de médecine, quelques conférences qui étaient
réputées de maintenir la mémoire (…). C’est pour ça que ça s’est appelé au départ université du troisième âge"
(Président UNIA)
L’UTA de Strasbourg était également très proche des objectifs du modèle vellassien en proposant des cycles
d’enseignements sur le vieillissement, ses conséquences et sa prévention. Ces deux structures contribuaient également au
développement de la recherche sur le vieillissement. Les étudiants de l’UTA de Nice participaient par exemple, en parallèle
de cours de biologie, à un atelier de recherche où ils pouvaient donner leur sang, leur moelle ou encore, se faire des
injections
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d’oligo-éléments. Le but était d’aider les chercheurs de l’Institut Pasteur à retarder le processus de
vieillissement, explique la fondatrice de cette UTA lors d’une interview à France Inter en 1982.
L’appellation U3A, l’insertion dans le monde universitaire et les programmes élaborés font de ces structures des
reproductions du « modèle vellassien » à travers la France. Pour autant, l’U3A de Toulouse, plus que les autres,
valorisera le développement de la recherche scientifique pour prévenir le vieillissement dans toutes ses
dimensions, ainsi qu’un cursus de formation à destination des jeunes étudiants et des professionnels.
En effet, P. VELLAS n’a pas pensé les U3A comme de simples institutions s’attachant à dispenser un savoir de
niveau universitaire aux personnes âgées. Les UTA qui se sont constituées en référence à ce modèle devaient à
leur tour promouvoir la création d’une structure de type universitaire, dont l’objet était à la fois de cultiver et
d’intégrer les personnes âgées, de proposer une formation initiale et continue en gérontologie, et enfin de
mettre en place un programme de recherche sur le vieillissement. Or, c’est ici que le processus de
différenciation émerge dans le mouvement de constitution de ces structures. En effet, si elles conservent
relativement toutes des liens avec le monde universitaire, rares sont celles qui s’engagent de manière
spécifique dans la recherche sur le vieillissement et dans la formation initiale et continue.
Le fait de s’inscrire dans le milieu universitaire a surtout favorisé le développement d’activités de type socioculturel :
« C’est beaucoup plus facile pour des institutions et des universitaires de procéder à la mise en place des
activités culturelles qui leurs sont familières, que de faire un programme de recherche appliquée » (P. Vellas).
Observons à présent comment ce mouvement s’est peu à peu détacher du programme U3A de Toulouse.

III. Les raisons d’un détachement progressif des UTA par rapport au « modèle vellassien »
1. Les changements d’appellations : quelles significations ?
Le premier indicateur du processus de différenciation au sein de ce mouvement se situe dans les changements
d’appellations.
C’est à partir des années 1990 que ce phénomène s’observe à la fois au sein des structures constituées sous
l’appellation U3A et parmi celles qui se créent nouvellement. Ce qui marque ce changement d’appellation est la
suppression du terme « 3e âge »16. Nous assistons alors à l’émergence d’un foisonnement d’appellations
diverses : université du temps disponible, du temps libre, du tiers temps, inter-âges, tous âges, du temps
retrouvé etc.
C’est ainsi que l’UFUTA passe en 1990 de l’appellation « Union Française des Universités du Troisième Age » à
celle d’ « Union Française des Universités Tous Ages », que l’UTA de Nice devient en 1991 Université de Nice
Inter-Ages, que celle de Strasbourg devient en 1995 Université du Temps Libre. Parmi les structures qui se
créent à cette période, celles de Lille et Aubagne optent directement pour l’appellation UTL. Se pose alors la
question de la signification de ces transformations.
Durant les années 1970-1980, les UTA étaient destinées uniquement à accueillir des personnes âgées, d’où le
terme « 3e âge ». C’est au cours des années 1990 qu’elles ont souhaité s’ouvrir à un plus large public. Ces
structures, à travers une nouvelle appellation, se présentent alors comme ouvertes à toutes personnes
disposant de temps libre, sans conditions d’âge ou de diplômes17 :
« La réflexion s’est vite orientée vers la recherche d’une autre appellation. On n’a pas manqué de consulter
l’annuaire des associations françaises avec un certain nombre d’appellations, les unes comme les autres se
détachant autant que possible du 3e âge. Le mot temps libre a paru vraiment très bien, ça ne préjugeait pas de
l’âge » (Ancien président de l’UTL de Strasbourg)
Si ce mode de justification nous paraît indiscutable, il nous semble cependant que les changements
d’appellations sont en fait fortement liés à un rejet de la catégorie « 3e âge ». En effet, lorsque nous observons
les données chiffrées recueillies au sein des structures étudiées, nous constatons que c’est toujours le public
des retraités qui est concerné :
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Notre enquête a ainsi révélé que les étudiants des UTA déprécient fortement cette notion et voient à travers
elle une assimilation à la catégorie vieillesse :
« Beaucoup de gens disaient, 3e âge, on ne voit que des vieux, alors on imagine que c’est ça, ce n'est pas ça ! On
est jeune nous ! » (Étudiante UNIA) « Ça me choquait profondément, 3e âge pour moi c’était un vilain mot,
c’était synonyme de vieillards » (secrétaire UTL Strasbourg)
Ce rejet – en apparence paradoxal – nous semble important à souligner puisque cette catégorie, comme nous
l’avons vu précédemment, visait à constituer une identité particulière marquant le passage du repli sur soi au
vécu d’une retraite « active et participante ». Elle devait « contribuer à dissocier le début de la retraite de la «
vraie vieillesse » »18. Il nous semble ainsi que ce rejet de l’appellation U3A doit se comprendre dans le fait que
ces « nouveaux retraités », inscrits dans les UTA, ne s’identifient pas à la construction sociale de la vieillesse des
années 1970. C’est donc en raison de « l’amélioration de l’état de santé et [des] changements dans les modes
de vie des sexagénaires ainsi que par la diffusion d’une représentation des premières années de retraite
construite en opposition avec l’image traditionnellement associée aux « personnes âgées »19, que la notion de
« 3e âge » devient de plus en plus ambivalente et de fait, de moins en moins satisfaisante.
L’évolution institutionnelle des UTA est donc révélatrice de l’évolution de la catégorie vieillesse et traduit une
modification des attentes des « nouveaux retraités » envers ces structures.
Associé au changement d’appellation, un second indicateur souligne l’évolution du mouvement de constitution
des UTA : le changement de statut juridique.

2. Les transformations du statut juridique : pour une redéfinition des liens avec l’université
traditionnelle
Malgré des divergences dans les modes d’association des UTA avec les universités traditionnelles, les premières
structures créées étaient toutes totalement intégrées au monde universitaire, c'est-à-dire administrativement,
financièrement et géographiquement :
"Dans un premier temps le lien avec l’université était organique, presque endogène puisque c’était à l’intérieur
de l’université que s’était constitué un département (…). Le cocon de l’université était douillet, on était l’objet de
difficultés pour les salles ou quand les étudiants étaient en grève etc. mais
on était géré par l’université" (président de l’UNIA)
Si le rapport entre l’UNIA et l’UNSA n’était pas toujours simple, l’UTL de Strasbourg était quant à elle
parfaitement intégrée au campus :
"Nos liens sont très étroits puisqu’ils nous hébergent, ils nous donnent les salles, des conférenciers. Nous étions
rattachés au service du département d’enseignement permanent qui gérait nos finances" (secrétaire de l’UTL)
Les UTA étaient ainsi des « universités » dans l’Université. Cependant, à partir des années 1990, ces liens
commencent à se distendre. Le phénomène à la base de ce relâchement peut se définir en une "double
massification" des effectifs étudiants (jeunes et âgés).
En effet, le phénomène de massification qui touche les universités nécessite une adaptation de la part de cellesci, dont les UTA subissent les conséquences. Elles connaissent par ailleurs, à la même période, une forte
croissance de leurs effectifs, ce qui confronte les deux structures à de grosses difficultés de gestion matérielle
des flux étudiants, quel que soit leur âge.
La question d’un passage au statut associatif s’est donc peu à peu posée pour chacune de ces structures.
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Avant de l’envisager, l’UNIA et l’UNSA ont entretenu un rapport mitigé, source de tensions : "On avait de plus
en plus de difficultés à trouver des salles (…). Le cours était prévu dans un amphi et puis au dernier moment
l’amphi était pris par quelqu’un d’autre (…). Personne n’était informé que le cours n’aurait pas lieu" (étudiante –
responsable à l’UNIA)
Cette structure a fait l’expérience de la "condition étudiante" définie par "les incohérences et les incertitudes
liées aux transformations de l’institution universitaire"20. L’UTL de Strasbourg a fait la même expérience que
l’UNIA, même si ses rapports avec les structures universitaires n’en n’ont pas pour autant été dégradés. Elles
ont donc dû négocier leur changement de statut.
C’est ainsi qu’en 1995 l’UTL de Strasbourg devient une association de droit local, si la question d’une
délocalisation a été envisagée pour une plus grande autonomie, cette structure a fait le choix en accord avec les
trois universités de rester sur le campus universitaire et d’utiliser, de manière complémentaire, des locaux
municipaux. Pour l’UNIA, la transition a été différente, puisque c’est en 2000 que l’université a souhaité que
cette structure sorte du campus universitaire. C’est donc à cette date qu’elle s’est constituée en association loi
1901 et qu’elle a occupé des locaux municipaux. Ces changements de statuts n’ont pas pour autant effacé les
liens entre universités et UTA, ces dernières ayant une convention avec l’université.
Ce constat d’un changement de statut des structures créées en 1975, se renforce lorsque l’on observe les
structures plus récentes, qui optent pour la plupart pour le statut associatif, comme l’UTL de Lille, ou pour le
statut de structures municipales, comme l’UTL d’Aubagne.
Ces deux structures illustrent un tournant dans le mouvement de constitution des UTA en France, car ne se
définissent pas précisément en lien avec le modèle vellassien. Si cet élément constitue leur point commun, ces
deux structures sont par ailleurs très différentes.
L’UTL de Lille se rapproche de celle de Strasbourg dans le sens où elle a été pensée par les universités lilloises
sans pour autant se constituer comme l’un de leur département : "Elles n’ont pas souhaité qu’il y ait un service
universitaire, elles pensaient que ça serait difficile à organiser, et elles ont préféré que ce soit une association
dont elles sont partie fondamentale" (Président de l’UTL de Lille)
Enfin, l’UTL d’Aubagne révèle toute la complexité du mouvement de constitution de ces structures, car sous
l’appellation UTL existe une structure qui n’a rien en commun avec les autres UTA présentées : pas de lien par
convention avec une université traditionnelle, les conférenciers ne sont pas nécessairement des universitaires.
Cette structure fonctionne strictement comme un service municipal, créé en 1995, qui offre aux retraités des
activités socio-culturelles. Ainsi, en ce qui concerne cette UTL, l’usage du label universitaire ne semble pas
vraiment justifié :
"On parle d’université mais bon, ce n'est pas forcément ça" (secrétaire UTL-UIA-UTA d’Aubagne)
Nous avons ici une illustration du caractère hétérogène de ce mouvement, par la création de structures qui
"s’identifient" à une appellation et qui pour autant se distinguent largement des trois UTA présentées.

Conclusion :
Derrière le caractère pluriel du mouvement, un rôle social non négligeable
Nous nous sommes attachés à montrer comment – à travers les appellations, les statuts juridiques, les liens
avec le monde universitaire, ou encore les activités proposées – ces structures – au départ relativement
homogènes – se sont transformées à travers un double processus d’identification et de différenciation,
constituant à terme un tout particulièrement complexe à appréhender. Chaque UTA présente ses spécificités et
constitue le résultat d’un surgissement d’initiatives locales, à défaut d’avoir fait l’objet d’une préoccupation au
niveau national.
Il nous semble pour autant que derrière cette apparente complexité, l’ensemble de ces structures a joué un rôle
intégrateur non négligeable. Elles se sont constituées au départ comme une réponse au problème social que
représentait la vieillesse dans notre société, et leurs actions – à travers les quatre objectifs présentés, qui
visaient précisément à améliorer les conditions de vie et de santé des personnes âgées – avaient de fait pour
conséquence une meilleure intégration de cette population dans la société.
A travers leur évolution, ces structures s’adaptent aux nouvelles attentes des retraités qui refusent totalement
"l’assignation à un rôle de consommateur"21. En effet, ces derniers accordent non seulement de l’importance à
l’accès au temps libre, mais surtout à sa gestion.
Par ailleurs, ils ne souhaitent plus participer à des activités "d’insertion en demi-teinte", car ils estiment "avoir la
force, la compétence, les ressources, qu’ils sont jeunes, en pleine santé, aussi ne veulent-ils pas se voir en marge
et considérés comme incapables de contribuer désormais à la vie
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sociale sinon en tant que consommateurs" 22. Ils veulent être pleinement intégrés à la société par des activités
de travail libre. En ce sens, le fait de s’engager dans des structures qui ont pour objectifs de diffuser du savoir
de niveau universitaire – et qui possède à présent en majorité le statut associatif – leur donne l’opportunité
d’adopter un nouveau rapport au travail qui refuse d’une certaine manière la coupure entre travail et loisir, et
ce, qu’il s’engage en tant qu’étudiant, dirigeant de ces structures ou enseignant, ou encore en cumulant ces
différents statuts.
Enfin si les UTA jouent un rôle intégrateur envers les personnes vieillissantes en leur permettant d’occuper leur
temps libéré, de s’ouvrir et d’entretenir un nouveau rapport au monde et enfin de créer de nouveaux liens
sociaux, leur rôle a également des conséquences positives sur la société, notamment à travers les nombreuses
activités sociales et bénévoles dans lesquelles elles incitent les étudiants retraités à s’engager.
Aline CHAMAHIAN, “ Approche sociologique des Universités Tous Âges. Quel sens
donner aux pratiques éducatives à l’heure de la retraite ?” Mémoire de master 2
recherche de sociologie, Université de Provence, juin 2005.
Notes :
1 Chamahian A., Approche sociologique des Universités Tous Âges. Quel sens donner aux pratiques éducatives à l’heure de la retraite ?,
mémoire de master 2 recherche de sociologie, Université de Provence, juin 2005.
2 Commune proche de l’agglomération marseillaise.
Il augmente entre 1962 et 1974 de 26,4%.
4 Lenoir R., « L’invention du troisième âge », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°26-27, 1979. p. 57-82.
5 Viriot-Durandal J.P., Le pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression de retraités, Paris, PUF, 2003. p.106.
6 Gaullier X., Les temps de la vie. Emploi et retraite, Paris, Esprit, 1999. p. 202.
7 Lenoir R., op. cit., p. 67.
8 Forquin J.C., « L’idée d’éducation permanente et son expression internationale depuis les années 60 », Savoirs,n°6, 2004. p. 23.
9 Forquin J.C., Les composantes doctrinales de l’idée d’éducation permanente. Analyse thématique d’un corpus international (Unesco),
Paris, L’Harmattan, 2002. p. 20.
10 Cités dans le Tome 8 de l’ouvrage de M. Debesse et G. Mialaret : Traité des sciences pédagogiques, p. 7.
11 Professeur émérite de droit international public à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse.
12 Nous retrouvons, à travers cette structure et ses deux premiers objectifs, la définition de l’éducation permanente posée
précédemment, c'est-à-dire qui concerne tous les âges de la vie.
13 Vellas P., « L’apport des Universités du Troisième Age », Abrégé de gérontologie, Masson, 1977. p. 77.
14 Groombridge B., « Education et apprentissage dans la seconde partie de la vie », Gérontologie, n°37, janvier 1981. p. 28.
15 Cité par G. Poubal, « Les universités du troisième âge et la condition de la vieillesse », Vie et société, juin 1977
16 Ceci est typique du mouvement français, puisqu’au niveau national toutes ces structures ont conservé l’appellation U3A.
17 http://perso.orange.fr/ufuta/histo.htm#deb
18 Caradec V., « « Seniors » et « personnes âgées ». Réflexions sur les modes de catégorisation de la vieillesse », Cahier d’Histoire de la
Sécurité Sociale, n°1, 2005. p. 314
19 Ibid. p. 319
20 Felouzis G., La condition étudiante. Sociologie des étudiants et de l’université, Paris, PUF, 2001. p. 21.
21 Guillemard A.M., « Utilité sociale des retraités et personnes âgées », Cleirppa Infos, Hors-série 1993, p. 25.
22 Ibid. p. 26.
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