UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

mardi 11 juin 2019
UTL Evry Essonne

1. Présents : François AMBOLET, Bernard BODIN, Ariane CHARTIER, Monique FALLEAU, Christian
LATRY, Yvon LE GALL, Lisette LE TEXIER, Céline MENIL, Claudine METTAIE, Christine MIEGGE
Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, François VELLAS.
2. Excusés : Françoise DAVID-SCIARA, André LE POTTIER représenté par Ariane CHARTIER

1.Compte rendu du CA du 2 avril 2019
Deux ajouts sont demandés :
Au point « organisation des Assises » la 2è table ronde est co-animée avec François AMBOLET
Au point : nouvelles structures en attente de suite : ajouter Issoudun.
le compte rendu est ensuite soumis au vote
Contre : 0 Abstention : 0

le CR est adopté à l’unanimité

1. Rapport moral du Président
Le Président présente son rapport qu’il développera devant l’Assemblée Générale Ordinaire le
jeudi 14 juin, structuré en 4 points principaux : Administration, Communication, Projet associatif
et points divers.
Le rapport est soumis au vote
Contre : 0 Abstention : 0

adopté à l’unanimité

2. Rapport financier
Les membres du CA examinent les documents élaborés par le trésorier :
Compte de résultat 2017-2018 ;
Bilan 2017-2018
Exercice 2018-2019 Situation des dépenses et recettes au 8/6/2019
Tableau des universités adhérentes au 31 mai 2019
Budget prévisionnel 2019-2020
Le rapport est soumis au vote
Contre : 0 Abstention : 0 adopté à l’unanimité
Le Président remercie le trésorier pour ce travail

Il est ensuite décidé de maintenir la décision de ne pas faire intervenir un vérificateur aux comptes
3. Assises 2019
Lisette LETEXIER informe le Conseil d’un changement d’intervenant : le jeudi M. Tambourin
sera remplacé par un collègue généticien M. Francis QUETIER qui traitera du même sujet.
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Chardons : vidéos et photos
Constitution du jury UFUTA : Yvon Le Gall, Marie-Denise Riss-Coly, Monique Falleau, Céline
Ménil, qui seront assistés de 3 professionnels pour les vidéos Laurent Puyatier, Julien Salhi,
Karim Beggar. Les horaires de diffusion sur les deux jours mercredi et jeudi des vidéos sont
précisés, en fonction de la durée des videos..
Il est rappelé qu’un Prix du public sera également attribué dans les 2 disciplines
4. Génération Mouvement
Le conseil est informé de la création de l’association UFUTA-Voyages. Il est précisé que les
structures y adhérant doivent obligatoirement être membres de l’UFUTA. Trois structures se sont
déjà déclarées : Agde, Boulogne et Gap
5. Questions diverses
Michel LANDELLE, Président de l’UIA d’Angers, demande la réintégration de sa structure au
sein de l’UFUTA. Il souhaite par ailleurs entrer au Conseil d’administration. Le départ d’Angers
datant de plus de 3 ans, il est nécessaire que ce retour soit validé par l’Assemblée générale à venir
le jeudi 13 juin au cours de laquelle la cooptation de Michel LANDELLE pour le CA y sera
présentée.
Le Président propose de voter sa cooptation au CA dès ce jour, sous réserve de validation par
l’AGO
Contre : 0 Abstention : 1 La cooptation de M. LANDELLE est adoptée à la majorité.

Le Président évoque ensuite son souhait de créer une manifestation de l’UFUTA qui pourrait
s’intituler « les Olympiades de l’UFUTA» au cours de laquelle les structures pourraient présenter
d’autres activités liées à l’écriture comme par exemple le théâtre, les dessins, etc.

La secrétaire

Céline MENIL

Le président de l’UFUTA

Stéphane RAVAILLE
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