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Le CA de l’UFUTA s’est réuni le Mardi 5 Novembre. Prochaine réunion en principe le 21 Janvier 2020.


Le Calendrier janvier-juin 2020 a été établi par le dernier CA de l’UFUTA. Je vous propose de
retenir deux dates :
o Le Mardi 10 Mars toute la journée aura lieu la journée des dirigeants. Au programme deux
thèmes : Le projet Associatif et les projets Erasmus+
o Le Mardi 23 Juin (mais la date n’est pas certaine, cela dépendra des disponibilités de salles,
par contre ce sera dans cette semaine) Assemblée Générale de l’UFUTA. Le mandat des
administrateurs arrive à son terme.



J’ai écrit à tous les dirigeants des structures membres de l’UFUTA ainsi qu’aux membres de ces
structures. Vous avez dû recevoir le courrier très récemment. Je vous demande de m’informer si
vous n’avez rien reçu. La lettre adressée aux adhérents est sur ce site.



En votre nom, et dans la perspective de l’actualisation de la convention multipartite signée en 2015,
j’ai écrit à Monsieur le Premier Ministre. Cette lettre est accessible sur ce site. J’ai également été
reçu par le directeur de la CPU (Conférence des Présidents de l’’Université) toujours dans cette
perspective d’actualisation.



Le Bilan d’activité de notre Union qui couvre la période 2017-2018 est sur notre site. Le document
papier vous sera remis en main propre lors de la journée des dirigeants ou envoyé à ceux qui ne
seront pas présents.



L’UFUTA est en train de négocier une convention avec la chambre des associations de Saint Maur
des fossés. L’UFUTA voyages va signer une convention avec Génération Mouvement. Ainsi vous
aurez le choix, si vous décidez de vous protéger lorsque vous organisez des voyages ou des sorties.
Tout sera signé pour un démarrage effectif au 1ier janvier. Je ne peux que vous conseiller de le
faire. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples informations.



Le Prix de la recherche 2021 est dans sa phase de pré-lancement. Le Comité scientifique sous la
présidence d’Yvon LE GALL a remanié le règlement de ce concours. Il est disponible sur ce site.



Je souhaite un excellent 40ième anniversaire à l’Université Inter Âge de Poitiers. Il ne vous
aura pas échappé que notre Vice-Présidente Madame DAVID SCIARA est membre de cette
structure. L’UFUTA est partie prenante de cet anniversaire puisque nous avons accordé à l’UIA de
Poitiers un soutien financier. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier du soutien de l’UFUTA,
n’hésitez pas à remplir le dossier de candidature.

Pensez à proposer à Françoise DAVID-SCIARA, Vice-présidente chargée de la communication, un
article pour le prochain bulletin. N'hésitez pas à nous présenter ce qui "marche chez vous". Nous serons
heureux d'en faire profiter tous nos adhérents.
Le CA de l’UFUTA se joint à moi pour vous souhaiter une année universitaire riche en projet, en
rencontre et toujours avec le même plaisir d’apprendre. .

