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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES
Bilan général II des activités de l’UFUTA
pour les années 2017 et 2018
Présenté dans le cadre de la CONVENTION MULTIPARTITE 2015
Rappel : quel est l’objectif de ce Bilan ?
Il s’agit de donner à nos adhérents et à nos partenaires une vision synthétique des activités de l’UFUTA
dans le cadre de son projet associatif. Il s’agit également 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
procès-verbal de son assemblée générale annuelle », L’UFUTA jouant alors un rôle de relai en synthétisant
les activités de tous.
Le premier bilan portait sur deux années civiles 2015-2016 et voulait répondre à la question : "Quelles ont
été les actions de l'UFUTA depuis la signature de la Convention pour la réalisation des engagements qui y
sont détaillés ? ". Ce bilan a montré que l’UFUTA s'était impliquée dans deux directions : organisationnelle, en procédant à diverses réorganisations internes et indispensables ; - programmatique,
en confirmant et développant ses missions habituelles envers les structures adhérentes.
Ce deuxième rapport, fort des données chiffrées issues de deux enquêtes réalisées auprès des Universités
de l'Union (UFUTA) durant ces deux années de référence, a pour objectif de montrer le continuel
développement des UTL's, dans leurs dimensions physique, universitaire, personnelle, sociale et
citoyenne. Il met également en perspective le projet associatif de l’UFUTA.
Rappelons que Pierre VELLAS, fondateur de la première "Université du Troisième Age" à Toulouse en
1973, avait eu pour but d'offrir une éducation permanente, des activités culturelles diverses aux aînés,
mais, avant tout, de créer une institution de santé publique donnant plus de priorités aux programmes de
recherche appliquée pour améliorer les conditions de vie des aînés. Il avait la conviction que le fait d'offrir
aux aînés des activités de formation leur procurerait une ouverture d'esprit, une envie d'aller vers les
autres, et susciterait des comportements favorables à l'adaptation de tous les problèmes liés au
vieillissement. Quatre grands objectifs avaient été retenus : -1- Contribuer à élever le niveau de santé
physique, mental, social et la qualité de vie des personnes âgées, par les moyens suivants : entretien
physique, activation et entretien cérébral, ouverture sur la société d'aujourd'hui, développement des
relations sociales, connaissance de ses racines, créativité et services rendus autour de soi. -2- Un
programme d'éducation permanente pour les personnes âgées en étroite relation avec les autres groupes
d'âges, par exemple, musique, art, folklore, poésie, et théâtre, avec conférences-débats sur les sujets
divers. -3- Réaliser des programmes de recherche gérontologique. -4- Réaliser les programmes de
formation initiale et continue en gérontologie pour les décideurs actuels ou futurs, avec programmes
d'information de la communauté.
C'est dans ce sillon qu'est créée, en 1980, l'Union Française des Universités du 3ème Age (U.F.U.T.A.),
association loi 1901. Face à la difficulté de définir les limites de cette tranche de population, dite du
3ème âge, les U-T-A ont destiné leur champ d'action à tous les "retraités", et enfin, à l'exception d'une ou
deux, elles ont pris comme critère de référence le temps libre, et se sont ouvertes "à toute personne
disposant de temps libre sans condition d'âge ou de diplôme".
Les UTL’s, membres de l'UFUTA, avec le soutien des partenaires de cette Convention et tout spécialement
celui de la CPU (Conférence des Présidents d'Université), ont donc continué à jouer ce triple rôle
incontournable : d'acteur universitaire pour une "formation tout au long de la vie", d'acteur du "bien
vieillir" pour le maintien des capacités physiques et intellectuelles des seniors, mais aussi celui d'acteur
de citoyenneté à travers la mise en place d'activités spécifiques créatrices de liens sociaux.
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Au sein de notre société française, confrontée à l'allongement de la vie pour une population toujours plus
importante, l'action de nos UTL's, faut-il le rappeler ?, n'est pas sans avoir de réelles incidences positives
sur les finances publiques, puisqu'elle retarde
- les effets néfastes et couteux du vieillissement,
- éloigne le risque de la fracture sociale et
- permet, par le maintien à domicile, d'éviter les coûts de plus en plus onéreux du placement dans
des structures médico-sociales.
Ce deuxième rapport, pour faciliter une comparaison avec le premier, reprend la même démarche
d'exposition, et ses intitulés en quatre chapitres avec des documents joints, exposition -volontairement
synthétique- pour une présentation simplifiée et pertinente de l'action de l'UFUTA en 2017/18, destinée
à une information rapide et essentielle des différents partenaires de cette convention.

I.

Les années 2017 et 2018 : une "dynamisation" de l’UFUTA.

L'entreprise de réorganisation et de modernisation de l'UFUTA, commencée en 2015/16, s'est poursuivie,
tant au niveau du fonctionnement que au plan "organique", détaillée ci-après :

-A - Statutairement.
L'UFUTA a continué son mouvement de démocratisation et d'ouverture à travers la réécriture et /ou la
modernisation de certains articles de ses Statuts, votés à l'unanimité par l'Assemblée Générale 2018. Nous
pouvons en faire l’analyse synthétique suivante :
1) Ouverture :
a) L’article 5 offre à un plus grand nombre de membres la possibilité d'adhérer à l'Union, et, en
particulier, à des personnes morales, telles des Unions régionales ou fédération régionales (Voir
Statuts Art.5, 4°alinéa). Il permet, par exemple, à la fédération des UTL's de Bretagne de pouvoir
rejoindre l'UFUTA lorsqu’elle le désirera. En effet, cette union des UTL's de Bretagne, devenue
aujourd'hui, officiellement Fédération, avait dû quitter l'UFUTA puisqu'elle ne reconnaissait, à
l'époque, comme membre adhérent que des structures universitaires.
b) De même, dans un souci de simplification et de bienveillance, la modification apportée à l'article
7 de ces mêmes statuts permet une ré-adhésion par procédure "allégée" des universités ayant
démissionné voire radiées sous réserve d'un délai inférieur à trois ans.
2) Équité:
Dans le souci d'une meilleure représentation des Universités membres de l'Union, l’article 9
institue une vraie progressivité dans la grille du nombre de délégués pour les représenter à
l'Assemblée Générale. Il ôte le seuil minimum pour permettre aux plus petites structures, celles
inférieures à 200 adhérents, de pouvoir avoir un délégué. De même, cette modification est
accompagnée d'une limitation volontaire du nombre de délégués concernant les très grandes
structures. Elle institue, en outre, un plafond de douze délégués afin de maintenir des équilibres
au sein des Assemblées Générales et empêcher toute minorité de blocage.
3) Démocratisation :
Pour développer une plus grande démocratisation au sein de l'Union, en particulier lors des
Assemblées Générales Ordinaires, l'article 10 met au vote les propositions faites par le CA
concernant les orientations et les programmes d'actions de l'Union et, dans cette même
orientation, l'article 11 interdit, pour les votes par procuration, d'aller au-delà de 12 voix cumulées
pour une même structure adhérente, procurations incluses (internes et externes), conformément
à la limite proposée article 9.
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4) Efficacité :
a) Pour éviter de voir confisquer une grande partie du temps de travail des Assemblées Générales
par les modalités de l'élection des délégués-administrateurs, l’article 13 remplace le
renouvellement du Conseil d'Administration par tiers par une élection des administrateurs tous
les trois ans. Le mandat des administrateurs est ainsi 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. En dehors
des cooptations définies par l’article 12, il ne peut y avoir d’entrée au CA entre deux élections. Le
mandat des membres cooptés s’arrête au jour du renouvellement du CA, peu importe la date de
cooptation. Une telle disposition, en plus d'offrir un réel gain de temps, permet une réelle stabilité
et donc une meilleure efficacité dans les actions entreprises ainsi que leur suivi.
b) L’article 12, en introduisant la notion de cooptation entre deux Assemblées Générales et celle de
suppléant, tout en évitant un éventuel assèchement du Conseil d'Administration, enrichit et
confirme cette dynamique d'efficacité.
c) L'article 16, toujours dans le souci d'une plus grande efficacité, institue un(e) premier(e) viceprésident (e) et des vice-président (e)s et surtout un fonctionnement par délégations données par
le Président qui peut les retirer en fonction des circonstances. De même, le Président peut
demander au CA de revoir la composition du bureau lorsqu’il le juge nécessaire. Le travail est alors
réparti par groupe selon les actions identifiées et à mener.
Ainsi l’UFUTA à travers ses statuts allie efficacité, souplesse et dynamisme. Le CA a un rôle central
d’organisation des différentes démarches et actions et l’Assemblée Générale joue pleinement son rôle
de contrôle, d’autant mieux que les équilibres définis grâce à la limite de 12 voix demandent la
recherche du plus grand consensus. Il n’est plus possible à quelques structures disposant d’un grand
nombre d’adhérents, en gérant de manière optimale les procurations détenues, d’imposer aux autres,
leur point de vue. L’ambiance très agréable des AG s’en ressent. L’Union peut alors jouer pleinement
son rôle auprès de toutes les structures adhérentes et chacune peut faire entendre sa voix

-B- Fonctionnement organique :
Lors du changement de présidence en juin 2016, le candidat élu président par le CA, Stéphane
RAVAILLE portait un projet intitulé « UFUTA Ambition 2020 ». Ce projet a été affiné, modifié voire
amendé en lien étroit avec d’une part le CA de l’UFUTA et d’autre part les structures adhérentes en
particulier lors de la journée des dirigeants de mars 2017. Il a été voté par l’AG de juin 2017 à
l’unanimité. Il y sera fait référence par la suite.
1)

Un Conseil d'Administration et un bureau en ordre de marche :
-a- Développement universitaire :
 Un Comité scientifique de six membres, pris parmi les administrateurs, élus, après chaque
renouvellement, par le Conseil d'Administration. Il a à sa tête un Président, actuellement
Monsieur Yvon LE GALL. C'est, en fait, une commission permanente, créée par le Conseil
d'Administration selon ses prérogatives, énoncées dans les statuts [Titre IV, art 8], qui a pour
objet de mettre en œuvre la Recherche au sein de l'UFUTA. La Recherche incarne alors le lien
organique avec une Université d'État à laquelle toutes les UTL's se doivent être adossées. Cette
Recherche est l'originalité de l'UFUTA et justifie la dénomination d'université à travers les
divers noms des structures membres : UTL-UIA-UTA-UP-UTT… Exigeante, elle représente la fine
pointe de toute l'activité de connaissance au cœur de toutes les universités membres. Elle se
décline sous deux formes :
Un "Prix de la Recherche", consacrant des travaux de recherche menés par des adhérents qui
conduisent à des publications soumises à un comité scientifique qui attribue ce prix ; Il valorise
le travail des séniors tout en reconnaissant la démarche universitaire.
Le prix des "Plumes d’Or et d’Argent", en alternance avec le précédent prix, consacrant une
démarche préparatoire à la Recherche, déclinée sous trois formats : poésie, nouvelle, étude
thématique. Ici aussi le travail écrit des séniors est valorisé, il n’y a qu’à voir la fierté et la joie de
ceux qui le reçoivent
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À côté de ces deux prix, l'UFUTA, consciente de l'importance actuelle de l’image, qui a
bouleversé les principaux vecteurs de l’information, a créé un nouveau Prix : "Les Chardons d’Or
et d'Argent ", récompensant les meilleures productions dans chacune des deux catégories :
"film-vidéo-diaporama" et "photographie" réalisées sur un thème défini par le comité
scientifique de l'UFUTA.
Par la diversité de ses prix, tout en posant le principe de qualité qui sied au monde universitaire,
l’UFUTA apporte reconnaissance et valorisation nationale aux travaux effectués dans toutes les
UTL’s au-delà de l’activité de recherche qui dans les faits n’est réservée qu’à quelques-uns. Elle
encourage les séniors à écrire en dépassant la peur ou la timidité.
 Une délégation "Assises", confiée à M. François AMBOLET, vice-président, a été créée pour la
mise en place, le suivi et la réalisation de cette manifestation. Les Assises nationales réunissent
tous les 3 ans les représentants des UTL-UIA-UTA. Pendant ces trois jours de congrès, ils se
retrouvent autour d'un thème de réflexion et de recherche, conforme à leur projet de
"Formation tout au long de la vie" reconnu et encouragé par la Convention Multipartite, signée
en 2015 par deux ministères, celui d’Éducation Nationale et du Ministère des Affaires Sociales,
l'Association des Maires de France, la Conférence des Présidents des Universités et
Erasmus+France. Aujourd’hui, le découpage ministériel n’est plus le même, sont concernés le
ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, le ministère des
solidarités et de la santé ainsi que le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des
associations.
-b- Un plan d'action multidirectionnel pour le développement des UTL's :
 Interne :
Des groupes de travail ont été créés au sein du CA avec un responsable qui rend compte
périodiquement de sa mission, voire de sa délégation. Citons :
o Reconquête des anciens, confiée à Mme Marie-Denise RISS-COLY, 1ere vice-présidente,
accompagnée de Mmes Françoise DAVID-SCIARA, Ariane CHARTIER.
o Conquête de nouvelles structures, confiée à Mme Monique FALLEAU, accompagnée de
Mme Claudine METTAIE, M. Christian LATRY.
o Aide et soutien aux structures-membres :
 Aide aux projets de développement des UTL's, délégation confiée à M. François
AMBOLET, vice-président R&I, accompagné de M. Yvon LE GALL, Mmes Françoise
DAVID-SCIARA, Monique FALLEAU. Ce "soutien aux projets de développement des
UTL-UIA-UTA", décidé par l’AGO de l’UFUTA du 22 juin 2017 au cœur du projet
"UFUTA ambition 2020" est porté par une commission intitulée soutien aux projets
de développement des UTL-UIA –UTA, créée au 27 mars 2017 (voir II, A, 1).
 Constitution et suivi d'une Bourse d'échange des meilleurs conférenciers, dont la
gestion est confiée M. François AMBOLET, vice-président R&I. Disponible sur le site
Web UFUTA, elle permet de mettre à la disposition des structures adhérentes à
l'UFUTA les meilleurs conférenciers et intervenants, identifiés par les structures ellesmêmes. Cet outil permet de faciliter la recherche de conférencier, de faire profiter à
chaque structure membre de l’UFUTA des ressources de tous les autres. Ce partage
est également un volet du projet « UFUTA ambition 2020 »
 Deux actions spécifiques de Communication sur la "Convention" envers nos
membres :
a) Une enquête approfondie auprès des universités associatives, membres de
l'UFUTA, sur leur "lien organique", reprise lors de la réunion annuelle des
Dirigeants à la Cité des sciences (Paris).
c) Une enquête à travers un questionnaire avec plus de vingt-deux items, pour une
meilleure connaissance des membres de l'UFUTA, tant au niveau du
fonctionnement que de la nature de leur programmation. Cette enquête sert de
base à ce bilan d’activité.
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 Externe
o Développement des partenariats
 Suivi de la relation avec les partenaires de la Convention multipartite, assurée
conjointement par M. Stéphane RAVAILLE, Président, et Madame MD RISS-COLY, 1ère
vice-présidente).
 Bilan des activités des UTL's en lien avec la Convention multipartite, confié à M.
François AMBOLET, vice-président R&I, assisté de M. Bernard BODIN.
 Délégation pour le Partenariat extérieur, confiée à M. François VELLAS,
administrateur, accompagné de Mmes Céline MENIL, Nicole PETITOT.
 Recherche d'une couverture "Protection-Sorties-Voyages", assurée par M. Stéphane
RAVAILLE, Président, assisté de Christian Latry, trésorier.

II.

Un développement continu des UTL's :

A- Les innovations impulsées par l'UFUTA.
1) Aide aux projets de développement des UTL-UIA-UTA's dans le cadre du Projet UFUTA - Ambition
2020

a) Conformément à la décision de l’AGO de l’UFUTA (le 22 juin 2017) d'adopter le projet UFUTA
ambition 2020 dans lequel figure un volet relatif au soutien aux projets de développement des
UTL's, le Conseil d'Administration en date du 27 mars 2017, s'est doté d'une commission
intitulée soutien aux projets de développement des UTL's. Elle s'est dotée d'un règlement.
Cette commission a pour objectif d’instruire tous les dossiers qui lui seront soumis, de les
ordonner et, en fonction des moyens dont elle dispose, de proposer au CA de l’UFUTA les
dossiers retenus et les montants alloués. La liste des membres de cette commission ainsi que
son règlement est consultable sur le site internet de l’UFUTA.
b) Les quatre critères de sélection des dossiers se sont inspirés de la Convention multipartite :
dimension universitaire (tout ce qui favorise le développement, l'amélioration, la création de la
diversité des formes de pédagogie), dimension culturelle (tout ce qui tend à favoriser le
développement de l'activité intellectuelle et le maintien à un bon niveau des capacités
cognitives et neurologiques des étudiants, pour une meilleure adaptation et un
épanouissement personnel et collectif), dimension sociale (tout ce qui, par le biais d'une
meilleure compréhension du monde environnant et toujours changeant, va favoriser la
compréhension mutuelle entre génération et le "vivre-ensemble", meilleur rempart contre
l'isolement ; l’engagement citoyen, dans la vie de la cité, conscient des enjeux du monde,
l'intégration des publics en difficulté), et la dimension organisationnelle (tout projet ambitieux
permettant l'adaptation, la modernisation des systèmes pour un meilleur fonctionnement,
développement et rayonnement des structures, dans leur volonté d'offrir au plus grand nombre
des moyens adaptés pour accéder aux savoirs tout au long de la vie).
2) Partage de conférenciers dans le cadre du Projet UFUTA - Ambition 2020 :
a) Conformément aux engagements du Projet UFUTA-Ambition 2020, le Conseil d'Administration
a mis en place le partage de conférenciers qui a été mis sur la partie protégée du site de l'UFUTA,
rubrique "Espace adhérent", où chacun pourra trouver la liste des conférenciers qui se
proposent, un petit résumé de leur conférence et leurs conditions. Le tout se présente sous la
forme d'un tableau Excel dont l'accès est ouvert tout en étant protégé. Le lien se fait à travers
l'administrateur responsable, seul habilité à recevoir par mail la liste des conférenciers proposés
par chacune des Universités et à mettre en contact toute université avec le conférencier retenu.
b) L'UFUTA, dans un souci d'allègement des charges, a décidé de prendre à sa charge les frais de
déplacement (et pour l'instant uniquement ces frais-là) des conférenciers, dans la mesure des
moyens de l'UFUTA.
Il est à noter que ce partage de conférenciers de haut niveau, destiné à aider les UTL's à garder
une programmation de niveau universitaire, demande des moyens tant en support technique,

Bilan général des activités de l’UFUTA pour les années 2017 et 2018

Page 7 sur 52

tel un service web interactif, que monétaire pour soutenir financièrement cette démarche. Ainsi,
l'UFUTA, pour poursuivre et développer ce type d'actions, se voit obligée de solliciter
financièrement ses partenaires publics puisqu'elle a déjà mis à contribution ses adhérents en
presque triplant le montant de l'adhésion.
B- Suivi du développement des UTL's au sein de l'UFUTA (cf. enquête 2018 en PJ).
Dans le droit fil de l'article 3 de la Convention multipartite pour le développement des UTL's, signée le
31 mars 2015, une enquête a été menée, courant sur l'année 2017-18, auprès des Universités
adhérentes de l'UFUTA. Cette dernière, nourrie par de nombreuses données chiffrées, a pu mettre en
lumière un processus progressif de développement des UTL's dans leurs dimensions physique,
universitaire, personnelle, sociale et citoyenne.
1) Un constat :
a) Quel profil ? Une très grande diversité ! Ainsi, la part de" l'enseignement théorique" (Lettres, arts
et sciences) représente 25% (mais en réalité entre 15% et 35% selon les Structures) ; celle de
"l'enseignement pratique" (principalement en langues et informatique) représente 37% (mais
en réalité entre 20% et 70%) ; Les autres activités contribuant à l'épanouissement de la personne
représentent 38% de l'ensemble des propositions de la programmation des UTL's.
b) La simple lecture des "rapports morals", remis annuellement à la présidence de l'UFUTA, fait
ressortir une première évidence : nos UTL's, malgré leurs nombreuses difficultés de prêt de salle,
de locaux administratifs, de paiement des intervenants (surtout pour celles qui relèvent du droit
public), d'un bénévolat se tarissant peu à peu, ces UTL's sont quasiment toutes dans un
mouvement ascendant de progression d'effectif comme de propositions programmatiques : 10%
en moyenne (entre 04% et 28%) et cela, dans toutes les dimensions de la personne humaine :
culture générale (lettres et sciences), artistique, sociale (convivialité, intergénérationnel et
solidarité), physique (développement et/ou maintien des aptitudes corporelles).
c) Pourquoi une telle progression de nos UTL's ?
 Elle est, le plus souvent, due à plusieurs facteurs, comme celui d'un élargissement horaire de
l'offre de cours/conférences (surtout en soirée pour ceux qui travaillent… la tranche d'âges des
-30 ans progresse significativement), mais aussi le fait d'un élargissement de l'offre de cours
(des nouveautés) généralement en sciences humaines, et plus particulièrement en économie
générale et en géopolitique, voir ethnoscience. Cela correspond bien à cette demande de
formation tout au long de la vie des "étudiants utéliens" pour une meilleure compréhension
du monde proche et lointain et le désir de ne pas se voir couper des réalités politicoéconomiques qui les entourent. À travers ces formations, les "étudiants utéliens" veulent
pouvoir exercer une citoyenneté active, même s'ils ne participent plus directement au monde
du travail puisque pour la majorité (84%), ils sont des retraités. On constate cependant une
augmentation du nombre des – 30 ans, signe que nos universités sont ouvertes à tous sans
condition d'âge ("formation tout au long de la vie" oblige) et des 50-59 ans. La tranche d'âge
la plus représentée reste, bien entendu, celle des 60-69 ans. De plus, le vieillissement se fait
sentir, car la tranche des 70-79 ans a tendance à augmenter (4.37%).
 Un autre facteur de cette progression : la modernisation progressive des structures membres
de l'UFUTA à travers la mise en place de moyens "modernes", numériques, comme l'adhésion
en ligne, le paiement différé ou fractionné sur des plateformes sécurisées, qui permettent de
faire face aux flux des nouveaux comme des anciens adhérents. Mais cela entraine des coûts
financiers et humains que les structures peinent à surmonter (baisse des subventions,
complexifications techniques sans parler de la RGPD et tarissement progressif du bénévolat
"actif").
 L'innovation dans de nouvelles propositions programmatiques, telle la mise en place
d'activités de découverte des territoires et des richesses de leur tissu entrepreneurial, est un
vrai facteur d'attractivité, car de telles activités permettent à tout un chacun de découvrir avec
les acteurs de terrains les richesses du développement économique et culturel d'un
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département ou d'une région. On pourrait aussi citer, comme facteur d'attractivité l'invitation
à l'engagement citoyen proposé dans l’activité de l'intergénérationnel (tant dans les collèges,
lycées, facultés des métiers et autres), en tant que travail de formation pour les jeunes à un
projet professionnel, pour la découverte des cursus de formation, pour la préparation à
l'embauche, à un premier emploi… et ce, dans une démarche valorisante, reconnue et
brevetée par les instances de l'éducation nationale. Une telle activité citoyenne de solidarité
ennoblit celui qui s'y consacre même si cette dernière est exigeante pour le bénévole. Dans
certaines structures, l'intergénérationnel représente un investissement jusqu’à 4 000 h de
bénévolat !
2) Un développement multidirectionnel :

-a-Dimension physique :
 Augmentation du nombre d'étudiants : de 2017 à 2018, les universités affiliées à l'UFUTA ont
vu leur nombre d'étudiants passer de 43 500 à 47 850, soit 10% de croissance, malgré une
baisse des inscrits dans cinq UTL's, essentiellement due à des difficultés matérielles locales. Il
est à noter que ces difficultés relèvent d'un manque de moyens, causé par un "lâchage" soit
de l'Université mère, soit des instances locales principalement dans le prêt gracieux de salles
et/ou de l'obtention de subventions.
Contrairement à une opinion répandue, l'étude des pyramides d'âge par UTL's montre un
"rajeunissement" de l'âge moyen qui se situe aujourd'hui aux alentours des 67 ans. La tranche
de 65/69 ans est la plus nombreuse.
 Augmentation du nombre d'antennes.
Dix UTL's ont créé des antennes, dont le nombre peut atteindre douze. Ces créations
permettent généralement de mieux mailler un territoire qui parfois couvre une communauté
d'agglomération voire un département. Ces Antennes prennent des visages variés, allant d'une
UTL bis à celui d'une antenne vidéo pour rendre accessibles au plus grand nombre, surtout
dans les territoires d'habitats dispersés ou ruraux, les conférences à travers des
retransmissions numérisées, toujours accompagnées d'un animateur bénévole.

-b- Dimension "universitaire" : Formation tout au long de la vie.
 Une réelle augmentation d'heures d'enseignement théorique, en particulier dans le domaine
des sciences humaines (spécialement en géopolitique, économie générale et ethnohistoire).
 Un réel engouement en langues et connaissance du monde pour pouvoir mieux profiter des
voyages et accéder à une meilleure compréhension des bouleversements mondiaux.
 D'année en année, les programmes doivent faire face à une demande de plus en plus grande
de cours d'informatique, allant d'une simple prise en mains à une véritable maitrise de
l'instrument et de ses logiciels, pour le loisir comme pour la communication.
 La soif de connaissances et surtout de partage a conduit à mettre en place de nouveaux projets
d'échange et de partage, tels que colloque, rencontre interuniversitaire et autres.

-c- Dimension "développement personnel" :
Conformément au deuxième grand objectif retenu par Pierre VELLAS, lors de la création de la
première Université des séniors, qui souhaitait mettre en place un programme d'éducation
permanente pour les personnes âgées en étroite relation avec les autres groupes d'âges, par les
arts (tels la musique, les arts du folklore, la poésie, le théâtre), pour conforter et/ou apporter
un vrai développement de la personne dans sa tridimensionnalité, les UTL's ont développé une
branche artistique de conférences, cours et ateliers. L'enquête faite auprès des structures
membres montre que cette activité recouvrant les arts sous toutes leurs formes progresse de
plus de 10% par an. Cette dernière s'accompagne aussi d'une demande de plus en plus grande
de voyages à dimensions "culturel, artistique et historique".
Sans oublier le combat de tous les jours pour inscrire la pratique des UTL's dans le cadre du Bien

vieillir
o Atelier mémoire, en très forte progression
o Maintien physique, toujours aussi soutenu
o Renforcement de la sociabilité
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-d- Dimension sociale et citoyenne.
 Conformément à la volonté originelle des premières Universités de Tous Âges, les
structures, membres de l'UFUTA, développent de plus en plus leur dimension sociale
en mettant progressivement en place une
o Meilleure accessibilité par le biais des tarifs dédiés
o Les facilités de paiement en ligne, différé, fractionné

 et citoyenne, à travers des activités spécifiques, telles
o
o
o
o
o

Intergénérationnel
Alphabétisation
Soutien scolaire
Aide à l'emploi
Rayonnement de développement des partenariats ….

C- Les limites à l'action de l'UFUTA : "des moyens en souffrance" :
1) Pour accompagner et développer de tels projets, l'UFUTA souffre des limites mêmes d'un pouvoir
de financement interne qui ne repose que sur les cotisations de ses adhérents. En effet l’action
de l’UFUTA est doublement contrainte, d’une part l’absence de soutiens financiers publics et
d’autre part l’absence de marges financières de ses propres adhérents. Ainsi, malgré la création
d'un poste salarié webmaster à temps partiel pour accompagner le développement de sa
communication, l'UFUTA peine à faire vivre la mise en commun de conférenciers à travers une
banque de données actualisée. De plus, la mise en place de l'aide aux projets de développement
bute actuellement sur le manque de ressources propres.
2) Comment financer les nombreux projets présentés par les universités avec une enveloppe
financière bien trop étroite, quand elle est réduite au seul autofinancement ? Comment jouer un
rôle plus actif dans le développement des diverses UTL’s ? L'UFUTA a besoin de l'engagement
financier des partenaires signataires de la "Convention multipartite pour le développement des
UTL-UIA-UTA".
Ainsi, si l’action de l’UFUTA peut être créditée d’un soutien sans faille auprès de ses adhérents,
encourageant par ses prix la diffusion des savoirs au plus grand nombre, valorisant sans relâche les
seniors auprès de toute la population et incitant chaque structure à accueillir de plus en plus de
monde, cette aide au développement reconnue par la convention multipartite et assumée par
l’UFUTA vient butter sur la question des moyens.
Les partenaires publics de l’UFUTA, qui peuvent s’élargir en particulier vers l‘association des régions
de France, doivent réfléchir à un engagement financier. Cet engagement doit d’ailleurs être vu
comme un investissement, compte tenu des bienfaits d’une activité cognitive des séniors sur leur état
de santé général ainsi que la préservation des liens sociaux à l’intérieur des UTL’s.

III.

Vie ordinaire de l'UFUTA

A- Les rendez-vous de gouvernance
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’Administration, des Bureaux et commissions, les Assemblées générales
ordinaires et extraordinaires (pour le long travail de refonte des statuts par exemple). Toutes ces
réunions sont néanmoins précédées par des échanges dématérialisés permis par le net 2.0, pour
éviter de trop coûteux déplacement, puisque les participants viennent de toute la France.
2) Réunion annuelle des dirigeants des UTL-UIA-UTA
Cette rencontre annuelle des Présidents et des Directeurs d’ UTL's ainsi que leurs adjoints (Trésoriers,
secrétaires, autres) se fait à la Cité des Sciences à Paris, avec laquelle l'UFUTA a un partenariat déjà
ancien. Elle est l'occasion d'un partage amical sur des sujets intéressant en premier lieu le
fonctionnement des diverses structures et aussi les orientations de l'Union, en cours ou à venir,
souhaitées par les dirigeants. C’est à cette occasion que se réalise, modifie et construit le projet
associatif de l’Union. La protection des voyages était par exemple un thème de réflexion pour l’année
2018, le projet UFUTA ambition 2020 en 2017.
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B- Renforcement du caractère universitaire : "fédérer par le savoir-pour-tous" !
L'UFUTA est une Union fédératrice d'Universités du Temps Libre d'appellations diverses : Tiers Temps,
Inter Âges, Tous Âges, qui ont toutes en commun d'être adossées à une Université d'État. La
Recherche incarne alors ce lien organique qui justifie leur dénomination d'université. Cependant,
nulle condition de diplômes, l’Union regroupe en son sein les structures qui accueillent tous ceux qui
ont du temps de libre et veulent occuper ce temps en augmentant leur culture. La diversité des
personnes et de leur profil, l’accueil de personnes en difficultés, et des enseignants de qualité sont
les marqueurs des structures membres de l’UFUTA.
Fin 2018, la rencontre avec le Conseiller du Président de la CPU, qui a débouché entre autre sur le
transfert du siège de l’UFUTA, témoigne s'il le fallait de ce renforcement universitaire et l’implication
de ce partenaire qui a mis en ligne sur son site Web un texte de soutien à l’UFUTA.
1) La Recherche
a) Quelles visées ?
 "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 en priorité par la
maîtrise des connaissances.
La Recherche se donne comme "un plus", car elle permet à ceux qui la pratiquent, de se
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.
 "Un enrichissement personnel"
À 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.
 "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 volontarisme 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 du
Siècle 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!
 "Un projet porteur d'avenir"
La Recherche, fine pointe de ce Savoir tout au long de la vie, est en pleine osmose avec les
récentes orientations de l'UNESCO, définies dans l'Éducation pour le 21ème 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'elle-même
et de son environnement et de jouer son rôle social dans le monde du travail et de la cité."
Delors, p111.
 "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.
 "Un projet valorisant"
Le Prix de la recherche, décerné par l’UFUTA, a pour vocation ultime de valoriser les personnes
qui se sont impliquées dans la recherche.
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b) Quel avenir ?
Disposant de moyens internes limités, l'UFUTA a bien conscience que ses maigres dotations
sont très insuffisantes pour permettre à tous et à chacun de s'investir dans cette Recherche.
Elle ne peut que se tourner vers ses partenaires pour doter au mieux ce Prix de la Recherche
et encourager financièrement la production et l'édition de tels ouvrages.
2) Trois autres propositions culturelles :
En complément de cette Recherche, l’UFUTA fait trois autres propositions culturelles, apparues
au fil du temps. La première était liée à la tenue des Assises, organisées autour d’un thème. Puis
sont venus les Chardons d'or et d'argent quelques années plus tard, et, proches de nous, les
Plumes. Ces propositions méritent qu'on s’y attarde. On y découvre que l’UFUTA invite 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, avant tout, de participer avec des
contributions de grande qualité.
3) Les Assisses Nationales :
Elles donnent lieu à des documents de synthèse ou, pour certaines, à des bilans plus restreints en
attendant le document définitif. Un Comité Scientifique suit et organise ces diverses propositions
culturelles et accompagne les Universités qui les organisent. Mais tout cela a un coût que l'UFUTA
peine parfois à soutenir seule.

IV.

Faire "vivre" la Convention ?

A- Pour un "suivi dynamique" de la Convention :
1) Un "suivi interne" :
Élaboration d'un bilan général "culturel" des activités "subsumées" par l’UFUTA et demandées aux
structures adhérentes, compilées et synthétisées par l’UFUTA à l’attention des partenaires et
cosignataires. C'est précisément l'objet de nos bilans d'activités et en particulier de ce "Bilan II".
2) Un "suivi externe" :
- Nécessité d'une identification "personnalisée" des interlocuteurs par catégorie de signataire…
- demande réitérée d'une réunion au Ministère (Enseignement Supérieur ? Éducation Nationale ?
Solidarité et Santé ?), avec des interlocuteurs dûment "mandatés" dans le cadre du "Comité de
suivi" tel que mentionné dans la Convention, article 4-5.
Demande auprès des autres partenaires (CPU, Erasmus+) d’avoir un correspondant permanent dédié
à l’UFUTA.
B- Au-delà de 2018, déjà un double rapprochement
1) avec la CPU
M Stéphane RAVAILLE, Président de l'UFUTA, accompagné de Mme Marie-Denise RISS-COLY, 1ère
vice-Présidente, a rencontré M Jean Émile GOMBERT, Conseiller de M Roussel, Président de la CPU,
le 21 novembre 2018 au Siège de la CPU.
Des propositions constructives :
Le transfert du Siège social de l'UFUTA dans ses lieux et la possibilité de tenir les réunions du CA au
siège de la CPU.
La possibilité de faire relayer des informations UFUTA (Prix de la Recherche, Convention…) par les
organes de diffusion de la CPU.
Des ouvertures sur une reprise en mains de la Convention :
M GOMBERT, pour montrer l'attachement de la CPU à cette Convention, propose de mener au sein
de la CPU une réflexion sur sa mise à jour afin dit-il "d’enrichir la convention de manière utile". Dans
le cadre des pistes de réflexion, il envisage de faire rentrer comme signataire la Conférence des
Grandes Écoles ainsi que la Conférence des écoles de formation et d’Ingénieurs afin que le monde de
l’enseignement supérieur soit complétement représenté.
M RAVAILLE suggère alors de proposer à l’Association des Régions de France de devenir signataire,
puisque les régions ont des compétences en matière de culture et d’enseignement supérieur.

Bilan général des activités de l’UFUTA pour les années 2017 et 2018

Page 12 sur 52

M GOMBERT indique que, lors de la mise à jour, ladite Convention devienne un peu plus exigeante
pour les universités, au-delà d’une simple déclaration d’intention envers les structures adhérentes à
l’UFUTA, puisque nous sommes déjà des partenaires.
2) Avec ERASMUS+
La rencontre s’est passée le mercredi 15 mai 2019 dans les locaux d’Erasmus + à Bordeaux en présence
de Mmes Estelle DUPRAT et Hélène PAUMIER du département développement Erasmus+ et pour
l’UFUTA de Mme Françoise DAVID SCIARA, VP communication, et de M Stéphane RAVAILLE Président.
Propositions :
Mme DUPRAT et Mme PAUMIER expliquent que l’UFUTA peut collecter des projets de ses membres
pour ensuite les soumettre à Erasmus+. Il existe un réseau des développeurs Erasmus+, piloté par
l’Agence, qui a pour objet d’orienter, accompagner le montage des projets afin de leur donner toutes
les chances de réussite.
L’UFUTA pourrait désigner une personne pour qu’elle intègre le réseau des développeurs, l'agence
Erasmus+, en charge de l'animation du réseau, permettrait à cette personne de se former.
Dans ce cas, l’agence nationale peut se déplacer.
Il est suggéré que l’UFUTA puisse devenir tête de réseau (3 partenaires minimum) pour monter un
mini projet européen pour acquérir ensuite de l’expérience et au fur et à mesure monter des projets
de plus en plus étoffés.
M RAVAILLE propose que la directrice de l’Agence Erasmus + désigne une personne pour être la
correspondante permanente de l’UFUTA au sein de l’Agence, ceci pour avoir un interlocuteur unique.
Il nous est assuré que ce souhait sera communiqué à Mme COUDRET-LAUT.
D’autre part nous informons l’Agence du vœu exprimé par l’UFUTA auprès de tous ses partenaires,
de voir se réunir le comité de suivi tel que prévu par l’article 5 de la convention multipartite. Nous
espérons pouvoir échanger avec l’Agence avant la réunion de ce comité pour avoir un échange de nos
points de vue respectifs...

C- Des besoins identifiés
1) Des moyens de financements publics réguliers
Pour fédérer les actions communes entreprises pour soutenir le développement des UTL's.
2) Besoin d'un salariat permanent à l'UFUTA et d'une éventuelle mutualisation de ce salarié.
3) Une Ouverture de la "Convention Multipartite" à d'autres partenaires :
- Les Grandes Écoles
- Association des Régions de France, voire Association Départementale

Pour conclure :
Quatre années se sont écoulées depuis 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.
Et, pendant ce laps de temps, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans n'a cessé d'augmenter
pour atteindre les 13 millions, soit près de 20% de la population… plus de quatre points en 20 ans!
L'hébergement en Institution est de plus en plus tardif (vers les 85 ans), les séniors préférant rester dans
leur domicile. Mais cela suppose un accompagnement spécifique pour repousser au plus loin l'arrivée
de la dépendance. Les UTL-UIA-UTA assument une part de cette lourde charge en offrant une grande
variété d'activités intellectuelles, physiques, conviviales et sociales, qui permettent de développer,
d'enrichir voire de maintenir ces facultés mobilisées pour le bien vieillir en société.
L'UFUTA est bien consciente que les engagements des partenaires de la Convention multipartite pour le
développement des UTL's est une chance pour elle, et une reconnaissance aussi du travail assuré par
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toutes les Universités adhérentes aujourd'hui et depuis ces 40 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 de telles
Universités. Ces UTL's qui, - sans prétention d’accéder à des diplômes-, proposent et s’organisent pour
assurer que cet âge de la retraite (car son public est majoritairement composé de retraités) ne soit pas
vécu comme un retrait de la vie sociale et culturelle, mais comme un temps d’apprentissages nouveaux
pour un public qui, soit a eu la chance de faire des "études", soit ne l'a pas eue et y voit une seconde
chance.
L'UFUTA est aussi un partenaire important, -qu'il convient de soutenir moralement et financièrement-,
œuvrant au sein de cette réalité sociale de tous les risques, et, en particulier, celui de la fracture sociale
et culturelle d'une population vieillissante, de plus en plus démunie en voie de paupérisation et souvent
laissée pour compte.
Les UTL's membres de l'UFUTA ne sont pas des universités comme les autres. Elles vont au-delà de la
Formation Universitaire pour jouer un rôle sociétal impactant et irremplaçable pour la vie sociale de
notre pays.
Lequel ?
Accessibilité // Utilité sociale : les UTL's concernent tous les publics, sans condition d'âge, de diplômes
et accessibles au plus grand nombre par une politique sociale des tarifs. De plus elles contribuent à la
mixité sociale en maintenant, voire rétablissant le lien, surtout celui des séniors avec la société, mais
aussi, de plus en plus, avec les sans-emploi, les chômeurs, les pré-retraités… De plus, elles appliquent la
politique des synergies, en construisant un "maillage" avec d'autres pôles de savoir, d’enseignement et
de formation supérieur, présents sur le territoire.
Autonomie et place active des séniors dans la cité : - Grâce à la multiplicité des activités (conférences,
cours, ateliers, activités multidirectionnelles….) les UTL's maintiennent et développent le champ des
capacités intellectuelles des séniors et leur permettent ainsi de jouer leur rôle de pivot (cf Rapport
Seniors et cités du CES, Monique Boutrand, 2009), tel celui de l'intergénérationnel, principalement dans
trois directions : - participer à la lutte contre l'échec scolaire et la fracture sociale ; - mieux préparer à
l'emploi des jeunes (du collège au lycée voire dans le supérieur) et permettre un meilleur retour à
l'emploi pour d'autres; - créer, au sein même des UTL's qui se sont lancées dans l'intergénérationnel,
une dynamique d'action et de partage interne ; ou encore dans la citoyenneté et l'exercice de la
démocratie à travers la participation à de nombreuses Instances : communes, communautés de
communes… département (tel le CESEE) ;
Rôle de moteur au cœur des Partenariats : Moteur pour une synergie des pôles du Savoir, mise en valeur
des richesses économiques du territoire environnant ; participation à la vie des Instances locales (comme
le CESEE, la Politique de la ville…) ; Aiguillon pour promouvoir l'intérêt collectif… telle la mission, confiée
à certaines UTL's par une instance départementale, celle de "porter" la culture scientifique au cœur du
territoire.
Rôle parfois même d'expertise et d'innovation comme le "brevetage" de la méthodologie de
l'Intergénérationnel… essaimage par le Rectorat et le ministère Éducation Nationale, et celui de l'Aide
méthodologique auprès de Pôle Emploi… ou encore d'autre UTL's, la mise en place de système
numérique innovant permettant la retransmission de conférences en direct et multipoints sur un
territoire entier.
Il est ainsi de l'intérêt de tous, et en particulier des Pouvoirs Publics, que ce temps de plus en plus long,
appelé retraite, soit vécu comme une porte ouverte de vie, d'autonomie et de socialité par le moyen
de savoirs partagés, d'échanges, de rencontres et de créations, sources d'un mieux vivre ensemble.
Chacun doit avoir conscience que l’UFUTA, par les projets qu’elle initie et le soutien à ses adhérents,
amplifie leur travail au quotidien. Ce travail réduit de manière considérable la dépendance des
personnes et prolonge leur espérance de "vie en bonne santé". Subventionner l’UFUTA ce n’est pas
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perdre de l’argent mais investir sur le long terme et en particulier réduire les dépenses futures de
santé. Les contacts récents avec les pouvoirs publics, partenaires de cette Convention, montrent que
seule la dimension universitaire de l’UFUTA est reconnue, alors que les autres dimensions sont encore
trop souvent ignorées ou au mieux sous estimées…
A Paris le 30 juin 2019

Le Rapporteur

Le président de l’UFUTA

François AMBOLET

Stéphane RAVAILLE

**********************
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1- Convention multipartite

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 âge 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 enseignantschercheurs, 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.
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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 ellesmêmes 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.

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.
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Article 5 - Suivi de la convention

-

Un comité de suivi de la présente convention est instauré, 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 procès-verbal 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
1973 : 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,
aux problèmes liés au vieillissement.
À la suite, de nombreuses structures similaires voient le jour. Elles ont toutes les mêmes ambitions
que l’U3A de Toulouse. Elles ont 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.
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’Université en
supprimant les conditions d’âge et de diplôme,
– 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 succédés 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 – UTL) depuis 2016
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.
1988 : Tous les 4 ans et depuis cette date, 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 » récompense les plus belles œuvres.
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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.
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).
2018 : l’assemblée générale adopte un calendrier triennal pour toutes les manifestations ci-dessus
répertoriées.

******************************
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3- PRESENTATION L’UNION FRANCAISE DES UNIVERSITES TOUS ÂGES.
(Association Loi de 1901)

Missions
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 35.000 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.
L’UFUTA se caractérise par ses valeurs humanistes, en particulier en favorisant l’accueil de
publics économiquement défavorisés, en soutenant les projets qui facilitent l’intégration des
populations immigrées ou les projets intégrant les personnes handicapées. Elle réunit et synthétise
plusieurs dimensions : culturelle, universitaire, sociale, sociétale.
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 ;

qui valorisent les seniors dans la société ;

qui participent au bien et mieux vieillir ;

qui intègrent l’intergénérationnel ;

qui promeuvent l’accès à la culture pour tous et la formation tout au long de la vie.
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 RÔLE :
L’originalité de l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA) réside dans le fait que ses
structures membres ont statutairement un lien organique avec une Université ou avec un
Établissement d’Enseignement supérieur. C’est la garantie de la qualité des enseignements reçus.
Actuellement, l’UFUTA regroupe 35 structures membres et partenaires accrédités reliées à plus
de 250 lieux d’activités en France métropolitaines et départements ultra-marins.
Elle conduit des actions communes dans le cadre de son projet associatif (UFUTA ambition 2020),
dans le respect de l’autonomie de ses membres.
POUR UNE VALORISATION
L’enjeu central de l’UFUTA est de valoriser toutes les actions et réalisations des UTL’s. En plus
des enseignements, souvent sous forme de conférences et cycles thématiques de haut niveau,
l’Union propose à ses adhérents(es), tous les trois ans, une recherche originale autour d’une
réflexion de culture générale et présentée lors d’Assises nationales.
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De même, tous les trois 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 ». Les « Plumes d’Or et d’Argent »
viennent récompenser des textes de composition littéraires. Tous les trois ans également, 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 ».
Fierté et valorisation des travaux des adhérents sont les maîtres mots de toutes ces
récompenses.
Ces missions succinctement exposées ici, montrent ce qu’est et ce que réalise l’UFUTA. Cette
union de diverses structures de proximité crée un trait d’union nationale. L’UFUTA s’est
constamment remise en cause, évitant l’enlisement intellectuel, restant dans une modernité ouverte
au service de ses membres. L’UFUTA ne peut que vous inciter à parcourir ce site pour mieux nous
connaître.
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4- Conseil d'Administration & Bureau& Conseil scientifique

Conseil d'Administration
Président : RAVAILLE Stéphane, Président UTL du Bas Languedoc ( stephane.ravaille@wanadoo.fr )
1ère Vice-Présidente : RISS-COLY Marie-Denise, IUTA Amiens (marie-denise.riss-coly@u-picardie.fr )
Vice-Présidente, Chargé de Communication : DAVID-SCIARA Françoise UIA Poitiers f.davidsciara@orange.fr
Vice-Président R&I et Secrétaire adjoint : AMBOLET François, UTL Essonne (fambolet@hotmail.fr )
Secrétaire : MENIL Céline, UTL Le Mans (celine.menil@orange.fr
Trésorier : LATRY Christian, UTA Boulogne ( christianlatry@wanadoo.fr )
Trésorier adjoint : LE POTTIER André UIA Créteil ( andre.lepottier123@orange.fr )
Président du Comité scientifique : Yvon LE GALL , UP Nantes ( yvon.legall@univ-nantes.fr )
Membres :
METTAIE Claudine UTL Blois, utl.blois@orange.fr ;
FALLEAU Monique UTL-UIA-UTA-Orléans, falleau.monique@wanadoo.fr
MIEGGE Christine UTL-UIA-UTA Gap ; christine.miegge@gmail.com
BODIN Bernard UTL-UIA-UTA Mayenne; bernabod@gmail,com
VELLAS François U3A Toulouse francois.vellas@ut-capitole.fr

Bureau :
Président, RAVAILLE Stéphane, UTL34
1ère Vice-Présidente : RISS-COLY Marie-Denise, IUTA Amiens
Vice-Présidente, Chargé de Communication : DAVID-SCIARA Françoise UIA Poitiers
Vice-Président R&I et Secrétaire adjoint : AMBOLET François, UTL Essonne
Secrétaire : MENIL Céline, UTL Le Mans
Trésorier : LATRY Christian, UTA Boulogne
Trésorier adjoint : LE POTTIER André UIA Créteil
Président du Comité scientifique : Yvon LE GALL , UP Nantes

Comité Scientifique
Sa composition :
Membres de droit : RAVAILLE Stéphane, Président de l'UFUTA;
Président du Comité Scientifique LE GALL,
Membres élus : AMBOLET François, DAVID-SCIARA Françoise, FALLEAU Monique, MENIL Céline, RISSCOLY Marie-Denise.
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5- Organisation interne en groupes de travail
Le CA s’est organisé en groupes de travail afin de mieux piloter l’Union. Chaque groupe a un responsable
à sa tête et fonctionne tout au long de l’année.
Nom du Groupe

Nom du responsable

Liste des autres membres

Comité Scientifique

Yvon LE GALL

François AMBOLET ; Françoise DAVID SCIARA ;
Monique FALLEAU ; Céline MENIL ; Stéphane
RAVAILLE ; Marie Denise RISS COLY

Retour des anciennes UTL

Marie Denise RISS COLY

Françoise DAVID SCIARA ; André LE POTTIER

Nouvelle structures

Monique FALLEAU

Christian LATRY ; Claudine METTAIE

Pôle communication

Françoise DAVID SCIARA

Soutien aux projets

Stéphane RAVAILLE
François AMBOLET

Bernard BODIN ; Françoise DAVID SCIARA ; Monique
FALLEAU ; Yvon LE GALL

Partage de conférenciers

François AMBOLET

Christine MIEGGE ; Stéphane RAVAILLE

Couverture voyages

Christian LATRY

Stéphane RAVAILLE

Suivi de la
Contact CPU

convention Stéphane RAVAILLE

Marie Denise RISS COLY

Bilan des activités
François AMBOLET

Bernard BODIN

Projet - développement
Journée des dirigeants

Stéphane RAVAILLE

Partenariat Extérieur

François VELLAS

Céline MENIL ; Nicole PETITOT

Assises 2019

Stéphane RAVAILLE
François AMBOLET

Comité Scientifique ; Christian LATRY
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6- Listes et contacts des structures adhérentes à l’UFUTA au 1/12/18
REGIONS

SIGLE

UNIV

adresse

type

Nbre

Mail

Psdt

Asso

500

uiha@wanadoo.fr

M Serge AUFIT

Utb.auxerre@orange.fr

Asso

180

Stéphane
BETREMIEUX

Auvergne

U.I.H.A
Aurillac

Université InterAges du Cantal

9, pl de la Paix; 15000
AURILLAC

Bourgogne

U.T.B
Auxerre

Centre Auxerrois
Université pour
Tous Bourgogne

15, r Marie-Noël;
89000 AUXERRE

Centre

UTL de Blois

Université du
Temps Libre Blois

6, rue Arago; 41000
BLOIS

Asso

388

utl.blois@orange.fr

Claudine
METTAIE

Centre

UDTL Dreux

Université
Drouaise Retraite
et du Temps Libre

Centre Pierre Marie, 15
rue de Sénarmont;
28100 DREUX

Asso

887

udtl.dreux@wanadoo.f
r

Michel
CHARRON

Centre

UTL Orléans

Université du
Temps Libre

UTL, BP 6749; 45067
ORLEANS Cedex2

Univ

3246

secretariat.utlo @univorleans.fr

Chantal
PROUST

Côte
d'Émeraude

UDTL

Université de Tous
les Savoirs

55 ter, bvd Feart.
32270 DINARD

ASSO

300

Ile de
France

Université
InterAges de
UIA CRETEIL
Créteil-Val de
Marne

Asso

1800

univ.interage@wanado
o.fr

Daniel ROYER

Ile de
France

UTLEssonne

Université du
Temps Libre de
l'Essonne

2, rue du facteurCheval; 91025 EVRY
cedex

Asso

3000

utl@utl-essonne.org

Lisette
LETEXIER

Ile de
France

UIA MELUN

UIA de MELUN

23 rue du château.
77000 MELUN

SM

965

geraldine.renaudin@ca
mvs.com

Géraldine
RENAUDIN

Ile de
France

CTREAUBONNE

UIA d'EAUBONNE

Asso

280

Ctreaubonne@orange.fr

Yvonne
MECHIK

Ile de
France

UL Saint
Germain

Université Libre de
Saint Germain en
Laye

9, rue Henri IV; 78100
Saint GERMAIN EN
LAYE

Asso

780

universite.libre@wanad
oo.fr

Nadine VIVIER

Ile de
France

UIA MEAUX

UIA MEAUX

3, place de l'Hôtel de
Ville; 77100 MEAUX

SM

395

Languedoc
Roussillon

UTL 34
(Agde)

Université du
Temps Libre du Bas
Languedoc

2 rue Louis Bages;
34000 AGDE

Asso

1200

Languedoc
Roussillon

CADREF

Université de la
Culture Permanente
et du Temps Libre

CADREF du Gard, 249 r
de Bouillargues 30000
NIMES

Asso

3092

Limousin

UCL
Limoges

UTA Culture et
Loisirs de Limoge

28, rue Charles
Baudelaire; 87000
LIMOGES

6, place de l'Abbaye;
9402 CRETEIL

10 rue de Soisy; 95600

EAUBONNE

Thierry
VERSTRAETE

Uia@meaux.fr

utl@utl34.fr

contact@cadref.com

Asso

514

utacultureloisirs@oran
ge.fr

Natacha
BALANCON
Stéphane
RAVAILLE

Jean-Bernard
SOLER

Michelle
LEONARD
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Pl. A.France; 31042
TOULOUSE cd

Univ

414

univ3a@univ-tlse1.fr

François
VELLAS

Université tous
âges de Boulogne /
mer

143 avant Ch De Gaulle;
62200 BOULOGNE sur
MER

Asso

260

utaboulogne@wanado
o.fr

Christian
LATRY

UATL
Angers

Université
angevine du Temps
Libre

14, rue Pocquet-deLivonnières; 49100
ANGERS

Asso

2894

uatl-eca@orange.fr

Pays de la
Loire

UTL du
MANS

UTL du MANS

49b rue des Maillets;
72000 Le MANS

Univ

1820

utl@univ-lemans.fr

Pays de la
Loire

UTLHaute
Mayenne

Univ du Temps
libre Hte Mayenne

UTLHM, 84 Pl des
Halles. 53120
MAYENNE

Asso

702

Pays de la
Loire

UPN Nantes

Université
Permanente de
Nantes

Univ

8993

Pays de la
Loire

UIA St
NAZAIRE

Université InterÂges de St Nazaire

Picardie

IUTA
AMIENS

Institut
universitaire Tous
Ages d'Amiens

PoitouCharentes

UIA
POITIERS

université InterAges de Poitiers

PoitouCharentes

UIA
SAUMUR

ProvenceAlpes-Cote
d'Azur

1 rue Bias; BP 60925.
44009 NANTES

Eliane
BONNEFON

utlmayenne@orange.fr

Pierre
DOUILLET

george.fargeas@univnantes.fr

Gwenaelle LE
DREFF

Uia.saintnazaire@free.f
r

Maison des Asso, Agora
1901. 2b av A de Mun.
44600 St NAZAIRE

Asso

1924

Chemin du Thil;
80025 AMIENS

Univ

2500

secretariat-iuta@upicardie.fr

Marie-Denise
RISS-COLY

UIA SAFIRE; 5 rue Raoul
Follereau; 86022
POITIERS cedex

Univ

995

safire@univ-poitiers.fr

Samuel
MOREAU

Saumur Temps
Libre

14 r Colbert; 49408
SAUMUR Cd

Asso

320

UDLVB

Université dans la
Ville de Beausoleil

23 bvd de la
République, BP 28;
06240 BEAUSOLEIL

Asso

ProvenceAlpes-Cote
d'Azur

UTL GAP

Université du
Temps Libre du
pays Gapençais

UTL, rue Bayard;
05000 GAP

ProvenceAlpes-Cote
d'Azur

UNIA Nice

Université de Nice
Inter-Ages

9, rue Offenbach;
06000 NICE

RhoneAlpes

USTL
Chambéry

Université
Savoisienne du
Temps Libre

RhoneAlpes

UOFC

Université Ouverte
de Franche Comté

USTL BP 1104; 73011
CHAMBERY cedex
30 rue Mégevand.
25030 BESANCON

Gérard MOREL

c-pourcel.stl@orange.fr

Christian
POURCEL

456

udlvb@udlvb.com

Mady BELLONE

Asso

750

utlinfo@wanadoo.fr

Christine
MIEGGE

Asso

2000

contact@unia.fr

Jean-Michel
GALY

Asso

500

Univ

3200

******************************

Ustl.chambery@gmail.c
om

Damienne.bonnamy@u
niv-fcomte.fr

Christian
GUILLERE

Damienne
BONNAMY
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7- STATUTS de l'UFUTA

UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

STATUTS
Titre I : Identification
ARTICLE 1 : DENOMINATION
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui adhéreront ultérieurement, une
association, sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d'application, sous
la dénomination :
UNION FRANCAISE DES UNIVERSITES TOUS AGES
Son sigle est UFUTA
Elle est parfois désignée ci-dessous par « L’Union »

ARTICLE 2 : SIÈGE SOCIAL
Son siège social est fixé à la Maison des Universités, 103 boulevard Saint-Michel, 75 005 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’Assemblée Générale
Extraordinaire pour tout lieu en dehors de la commune de Paris.

ARTICLE 3 : DURÉE
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.
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Titre II : Membres
ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
L’UFUTA se compose des structures adhérentes, personnes morales suivantes :
-

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 ;
Des unions régionales ou fédérations régionales qui regroupent en leur sein des structures telles
que décrites ci-dessus. Elles sont désignées dans ces statuts sous le terme de « groupe ». Dans
ce cas le groupe et ses composants sont tous adhérents de l’UFUTA, cependant avec des
attributs spécifiques qui seront définis lorsque nécessaire par les présents statuts. Le groupe
s’engage à fournir à l’UFUTA la liste de ses membres et à chaque fois qu'une modification dans
sa composition intervient.

ARTICLE 6 : CRITÈRES
Les structures adhérentes décrites 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.
- Pour les groupes, d’une part ils doivent être de forme associative, et d’autre part le groupe luimême ou une majorité des 2/3 de ses membres doit respecter selon le type de structure qui la
compose, les critères définis aux deux alinéas précédents.

ARTICLE 7 : ADMISSION.
Ne peuvent être admis comme adhérents 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 tout d’abord être approuvée par le Conseil d’Administration. Elle
est définitive après décision de l'Assemblée Générale la plus proche à la majorité absolue. L’admission
rend l’adhésion immédiatement effective, même si, par dérogation aux articles 9 et 19, la cotisation n’est
due qu’à partir du prochain exercice comptable. Tout refus (du CA, de l’AG) doit être motivé.
Les anciens adhérents qui, après démission ou radiation sollicitent à nouveau leur appartenance à
l’UFUTA, peuvent bénéficier de conditions spécifiques définies par le règlement intérieur.

ARTICLE 8 : DÉMISSION - RADIATION.
La qualité d'adhérent 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 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.
Dans ces 4 cas, l’AG la plus proche en est informée pour en prendre acte.
- par radiation dûment motivée prononcée par le Conseil d'Administration à la majorité des 2/3. Le
représentant légal de la structure adhérente concernée ayant été appelé au préalable à venir en
personne fournir toutes explications, et il peut faire appel de cette décision lors de l'A.G la plus
proche. Dans ce cas, l’AG statue à la majorité absolue.
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ARTICLE 8 : DÉMISSION – RADIATION (SUITE)
Lorsque la démission ou radiation concerne un groupe, tous ses membres en subissent les effets et
doivent refaire acte de candidature s’ils désirent à nouveau intégrer l’UFUTA, dans les conditions des
articles 5 à 7. De même, dans le cas où un membre quitte ce groupe, il est considéré comme
démissionnaire de l’UFUTA et doit faire acte de candidature pour l’intégrer à nouveau.

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 structures adhérentes à jour
de leur cotisation au moment de l'Assemblée Générale (voir articles 7 et 19), en fonction de leurs
adhérents propres, personnes physiques, selon le barème suivant :
- 1 délégué pour un effectif inférieur à 200
- 2 délégués pour un effectif de 200 à 399
- 3 délégués pour un effectif de 400 à 599
- 4 délégués pour un effectif de 600 à 799
- 5 Délégués pour un effectif de 800 à 999
- Au delà, 1 délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 1 000.
Pour les groupes tels que définis par les articles 5 et 6 des présents statuts et les membres le composant,
seul ce groupe, a le droit de désigner des délégués membres de l’AG selon ses règles propres et le barème
ci dessus. Les structures membres de ce groupe qui faisaient parties de l’UFUTA avant son adhésion
perdent le mandat de leurs délégués.
Cependant quel que soit son effectif, aucune structure adhérente de l’UFUTA ne peut avoir plus de 12
délégués.
La liste des structures adhérentes est donnée par le Trésorier lors de chaque AGO et est annexée au PV
de ladite assemblée en indiquant celles à jour de leur cotisation

ARTICLE 10 : CONVOCATION ET MISSIONSL’AGO 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 structures adhérentes de l’Union à jour de leur cotisation (Il
est précisé qu’un groupe ne compte que pour une structure). La convocation 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, par courrier postal
ou électronique.
L'Assemblée Générale ordinaire doit au moins, se prononcer sur l' ou le ou les :
- Rapport moral et d'activité du C.A. ;
- Rapport financier du trésorier sur l'exercice clos et perspectives financières sur l'exercice en cours ;
- Rapport du vérificateur aux comptes ou du commissaire aux comptes, s'ils existent ;
- Approbation du dernier exercice clos ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus à donner au CA ;
- Budget du nouvel exercice ;
- Propositions faites par le CA concernant les orientations et les programmes d'actions de l'Union ;
- Élection et ou renouvellement des membres du CA selon les conditions définies à l'article 13 des
présents statuts ;
- Nomination ou renouvellement du mandat du vérificateur aux comptes sous réserve de
candidature(s) ou nomination ou renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, selon les
conditions définies par le règlement intérieur.
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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 représentés. Les structures adhérentes absentes (et à ce titre le groupe
ne compte que pour une structure adhérente) ne peuvent donner qu’une seule procuration au délégué
présent de leur choix. Chaque délégué présent ne peut recevoir que deux procurations maximum dans
la limite maximale de 12 voix cumulées pour une même structure adhérente.
Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par un procès-verbal signé par le Président et
le Secrétaire, qui doit être communiqué (courrier postal, électronique, site internet de l’UFUTA) 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 un tiers des structures adhérentes
sont présentes ou représentées (et à ce titre le groupe ne compte que pour une structure adhérente).
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième AGO est convoquée sur le même ordre du jour et sans
règle de quorum à un mois au moins d'intervalle Les délibérations seront approuvées à la majorité
absolue des délégués présents ou représentés dans les mêmes conditions que le 1er alinéa du présent
article, sous réserve que leur structure soit à jour de sa cotisation lors de la première convocation.

Sous titre 2 – Le CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
ARTICLE 12 : COMPOSITION DU CA
L'Union est administrée par un Conseil d'Administration composé de 25 membres maximum élus ou
cooptés. Lorsqu’il y a cooptation, elle est faite par le CA à la majorité des 2/3 sur proposition du
Président. L’AG suivant la cooptation doit se prononcer et dans le cas où cette cooptation ne serait pas
ratifiée, tous les actes votés par le membre récusé n’en restent pas moins valables.
Ces personnes morales sont représentées chacune par un mandataire ou son suppléant, personnes
physiques nommément désignées par sa structure pour la durée du mandat, dans les conditions
définies par le règlement intérieur. Le suppléant est facultatif.
Un groupe ne peut avoir qu'un membre titulaire et un suppléant désignés en son sein.

ARTICLE 13 : ELECTIONS DU CA
Les élections ont lieu tous les 3 ans lors des Assemblées Générales Ordinaires, au scrutin secret. Si le
nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre maximum de postes à pourvoir, un candidat
est élu à condition d'avoir obtenu 1/3 des suffrages exprimés. Si le nombre de candidats dépasse le
nombre de postes à pourvoir, c’est le nombre de voix qui les départage sous réserve de dépasser 1/3
des suffrages exprimés et en cas d’égalité est élu le candidat de la structure la plus ancienne à l'UFUTA.
(Toute démission ou radiation de la structure adhérente telle que définie par l’article 8 remettant
l’ancienneté à zéro)
Le mandat des administrateurs 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. En dehors des cooptations définies par l’article 12,
il ne peut y avoir d’entrée au CA entre deux élections. Le mandat des membres cooptés s’arrête au
jour du renouvellement du CA, peu importe la date de cooptation.

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 qu'une voix
consultative.
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. Il se réunit également pour élire son bureau lorsque cela est nécessaire dans les conditions
prévues par le règlement intérieur.
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Les décisions sont prises à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés. Chacun ne
peut recevoir qu’une seule procuration. En cas d’égalité 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 arrête toute proposition à soumettre à l'Assemblée
Générale.
Il arrête les rapports morals et d'activités ainsi que le financier qui doivent être présentés devant 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 selon les dispositions prévues par le règlement
intérieur.

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 (titulaires ou suppléants) au moins :
- le Président,
- le premier Vice-président,
- le Trésorier,
- le Secrétaire,
Le Conseil d’administration doit également élire, sous réserve de candidatures :
- le Trésorier-adjoint,
- le Secrétaire-adjoint,
- Sur proposition du président, le CA peut élire plusieurs Vice-présidents
Il est précisé que le mandat de membre du bureau est « intuitu personae » ce qui se traduit par le fait
qu'un suppléant d'un membre titulaire administrateur au CA, disposant au sein du bureau de l'Union d'un
mandat, ne peut prétendre à siéger au sein dudit bureau.
Tous les membres du bureau sont éligibles pour 3 ans renouvelables. Si un membre du bureau est élu au
cours d’une mandature du CA, son mandat s’arrête au moment où le CA est renouvelé.

ARTICLE 16 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Le Président 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. Il peut retirer
aux Vice-Présidents tout ou partie de leur délégation de manière discrétionnaire.
Il peut demander à tout moment au CA, qui peut refuser, un nouveau vote sur la composition du bureau.
En cas d'une absence continue du Président de plus d'un mois ou d'empêchement de quelque ordre qu'il
soit, le premier Vice-président assure tout ou partie de ses pouvoirs. Il rend compte de sa mission au CA.
Le Trésorier tient les comptes de l'Union et rend compte de sa gestion au CA à chaque fois que nécessaire
et annuellement à l'Assemblée Générale Ordinaire. Il prépare le budget prévisionnel et les situations de
trésorerie.
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Le Secrétaire 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 différents évènements de l’Union.
Lorsque le CA les a élus :
Le Trésorier adjoint assiste en permanence le Trésorier dans ses missions.
Le Secrétaire adjoint assiste en permanence le Secrétaire dans ses missions.
Les Vice-présidents chargées d’une mission particulière rendent comptent de leur mission au CA à chaque
fois que nécessaire.
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 se réunit, 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 (Il est précisé qu’un groupe ne compte
que pour un membre). La convocation 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 deux mois avant la date fixée pour la réunion, par courrier postal ou électronique.
L’AGE se réunit dans un délai minimum de deux mois, et de quatre mois maximum suite à la décision.

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. (Il est précisé qu’un groupe ne compte que pour un membre,). 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 délégués de l’Assemblée Générale
présents ou représentés, sous réserve que leur structure soit à jour de sa cotisation lors de la première
convocation.
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
la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d'application. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés
par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
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Titre IV : Divers
ARTICLE 19 : RESSOURCES DE L’UNION
Les ressources de l'Union se composent de :
1) cotisations ;
2) subventions et dons
3) toute autre ressource résultant des activités de l'Union ;
4) toute ressource autorisée par la loi.
Chaque organisme membre de l'Union paiera 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 15 jours avant la réunion de l’AG de
l’exercice comptable en cours.

ARTICLE 20 : DÉFRAIEMENTS
Les conditions de défraiement sur justificatifs, de tous les frais engagés dans le cadre de l’Union sont du
ressort du règlement intérieur.

ARTICLE 21 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur destiné à préciser les points non prévus par les statuts et qui y renvoient
expressément, peut être 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 juin 2017 par l’AGE convoquée régulièrement à cet effet.
Modification du siège de social de l’Union conformément à l’article 2 des présents statuts par un vote à
l’unanimité du Conseil d’administration le 22 janvier 2019
La secrétaire
Le président de l’UFUTA

Céline MENIL

Stéphane RAVAILLE
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8- Règlement de l'UFUTA

UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

REGLEMENT INTERIEUR (RI)
Modifié au 27/03/2018

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 21 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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Toujours selon l’article 21 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.
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Titre II : ADHÉRENTS
ARTICLE 5 : PARTENAIRES ACCRÉDITÉS
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 : DURÉE ET EFFETS DE L’ACCRÉDITATION
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. 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’ACCRÉDITATION
La structure requérante doit fournir un dossier d’accréditation. Celui ci comprend :
Ses statuts, 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
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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 vu le dernier alinéa 7 de nos
statuts, les structures ayant démissionné de l’ UFUTA (ou ayant été radiées) et souhaitant y adhérer de
nouveau sont dispensées de ce dossier, sur décision des rapporteurs
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, celleci sera présentée à l’AG la plus proche pour adoption. Le président peut alors inviter les rapporteurs à
informer l’AG.
Pour les structures ayant été dispensées du dossier d’admission, sous réserve que leur démission
(ou radiation) ne date pas de plus de 3 ans et que leur adhésion soit toujours conforme aux statuts, le
vote du CA a effet immédiat, la validation de l’AG n’étant alors plus nécessaire. Celle-ci en sera néanmoins
informée lors de sa plus proche réunion.
ARTICLE 9 : RADIATION
L’article 8 des statuts précise les conditions de perte de la qualité d’adhérent. Parmi elles, le nonpaiement 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,. Ce premier rappel se fait au plus tard 45 jours après appel de cotisation. Le trésorier
informe le CA de ce premier rappel.
Au plus tard un mois avant l’AG, le trésorier fait un deuxième rappel par tout moyen utile. Outre les éléments
du 1ier rappel, celui-ci souligne qu’à défaut de régularisation, la structure risque la radiation définitive.
Le paiement ultime ne peut pas dépasser quinze jours avant l’AGO.
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

Titre III : ORGANES
SOUS TITRE 1 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO)
ARTICLE 10 : CONVOCATION DE L’AGO
En application des articles 10 et 16 de nos statuts, le président réunit un CA de telle manière que la
secrétaire puisse respecter le calendrier des convocations pour l’AGO. Lors de ce CA, 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 au moins :
Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos au 31 août ;
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 ;
Les éventuelles cooptations qui devront être validées par le vote de l’AG

Bilan général des activités de l’UFUTA pour les années 2017 et 2018

Page 37 sur 52

ARTICLE 11 : LE VÉRIFICATEUR 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 VÉRIFICATEUR
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
SOUS TITRE 2 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
ARTICLE 13 : COMPOSITION DU CA
Conformément à l’article 13 de nos statuts, le secrétaire tient à jour le calendrier des élections au
conseil d’administration. Au moment des convocations à l’assemblée générale, et lorsque le CA doit être
renouvelé, le secrétaire envoie un appel à candidature à toutes les structures. Il indique également qu’une
suppléance est possible.
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 quinze jours francs avant la date fixée pour
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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. Il est rappelé qu’en dehors de la
cooptation, aucune entrée au CA n’est possible entre deux élections.
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. Conformément aux articles 12, 14, 15 et 16 des statuts, il :
1 – Coopte des administrateurs (ou des suppléants) à la majorité des 2/3 sur proposition du
Président ;
2 – Elit lorsque nécessaire les membres du bureau de l’UFUTA ou en modifie la composition ;
3 – Désigne sur proposition du Président des vice- Présidents chargés de missions particulières.
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, :
-Examine et vote à chaque session, le procès-verbal du précédent CA à la majorité simple, la voix
du président étant prépondérante ;
-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 qui élit le CA
aura le lieu imposé par le lieu de ladite assemblée ;
-Examine les comptes financiers ainsi que le budget en cours d’exécution ; 4- Examine le projet
de budget du nouvel exercice,
-Entend si nécessaire et s’il existe, le vérificateur au compte ou son rapport ;
-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.
-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.
ARTICLE 15 : CA SPÉCIFIQUE
Par dérogation à l’article 14 de ce règlement intérieur, le CA convoqué juste après une assemblée
générale ordinaire qui a élu un nouveau CA, obéit aux règles suivantes :
La convocation est implicite. Il n’est nul besoin d’un écrit. Le CA se réunit après la fin de l’AGO. L’ordre du
jour est consacré à l’élection des membres du bureau. 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.
ARTICLE 16 : LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
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Sur proposition du président, le CA désigne par un vote à la majorité simple, 3 à 5 membres du
comité scientifique. 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 le même que
celui du CA qui les désigne. 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.
À 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 œuvre 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 COMITÉS 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.
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.
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SOUS TITRE 4 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 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 quinze jours avant 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 règlement intérieur au niveau de cet article.
Jusqu’à modification, les cotisations dans l’UFUTA sont :
-Cotisation des membres de l’UFUTA : 0.60€ 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 : DÉFRAIEMENT
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 2°classe sauf si l’écart avec la 1ère 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 :ils seront pris en charge les frais de transports, un repas et si justifiée une nuitée,
dans les mêmes conditions que pour un administrateur.
3° Pour les autres participants ou d’autres frais, cela peut se faire ponctuellement après un vote du CA.
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ARTICLE 21 : APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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 souci 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 cidessous, dans le présent article 21.
Date d’effet pour le CA : le 27 mars 2018 Date d’effet pour les membres : le 27 mai 2018

Paris le 27 mars 2018
Le Président

La secrétaire

Céline Ménil
Stéphane Ravaille

*********************************
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9- Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de l’UFUTA

UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES
Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire de l’UFUTA
Paris, mardi 26 juin 2018
Le Président ouvre la séance en faisant remarquer que la convocation a été adressée dans les temps imposés
par les statuts et que les statuts et règlements intérieur sont respectés
Le nombre de délégués présents et/ou représentés est de 38 + 38 soit 76 votants (v. annexe 7)
Le nombre d’UTL présentes ou représentées est de 20 - Le quorum est atteint. L’AGO, régulièrement
convoquée, peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

1° Accueil de l’Université de Dinard et ses délégués
Le Président explique que l’université de Dinard-Côte d’Émeraude a fait acte de candidature pour adhérer
à l’UFUTA. À ce jour, il manque les documents établissant le lien organique avec un Établissement
d’Enseignement supérieur tel qu’imposé par les statuts et constituant un élément essentiel pour intégrer
l’UFUTA. Il est proposé à l’AG d’intégrer l’Université de Dinard comme partenaire accrédité dans l’attente
des documents adéquats.
La parole est donnée à son Président, M. Thierry VERSTRAETE qui remercie l’UFUTA pour son invitation
à l’AG.
Il est en de même pour l’UTT de Béziers. Le Président, M. Jean Luc MARCHAL, prie l’assemblée
d’excuser son absence ce jour. Il est demandé à l’AG d’intégrer l’UTT de Béziers avec le statut de partenaire
accrédité.
A l’invitation du Président étaient aussi présents Messieurs François SPIRA et Cédric MAZZONE de
l’UIAD de Grenoble pour une reprise de contact.

2° - Vote des CR des AG du 22 juin 2017 à PARIS
Il est proposé à l’AGO d’approuver les CR des 2 AG qui ont eu lieu en 2017 :
2.1 L’AGE : approbation à l’unanimité
2.2 L’AGO : vote : 1 abstention, le CR est adopté à la majorité

3° -Vote des rapports
3.1 Rapport Moral du Président
Ce rapport concerne la période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018, c’est-à-dire entre deux AGO.
Pour plus de clarté dans l’exposé, il est distingué 4 grandes parties. Le Président indique qu’il s’arrêtera
après chaque partie pour permettre à l’AG de poser toutes les questions qui lui plaira, le vote du rapport
moral se faisant à la fin

I – Administration de l’Union
Plusieurs éléments se rattachent à cette partie :

I.1° – Le Pilotage de L’Union
Compte tenu de la modification des statuts effectuées par l’AGE du 17 juin 2017, et à l’élection d’un
nouveau CA par l’AGO du 17 juin 2017,
- Élection du bureau et du comité Scientifique
Le bureau a élu outre le Président Stéphane RAVAILLE, la secrétaire Céline MENIL et le trésorier
Christian LATRY, une Première Vice-Présidente Marie Denise RISS-COLY, 2 Vice-présidents : Françoise
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DAVID-SCIARA chargée de la communication et François AMBOLET chargé de la Recherche et
développement. Le bureau a également élu le Président du comité scientifique M Yvon LE GALL.

- Modifications au sein du CA
Le Président informe l’AG qu’au cours de la période, le CA a connu des modifications en son sein :
Démission de 2 membres : un titulaire et son suppléant
Cooptation d’un membre et de 3 suppléants (voir point 6)

- Réunion de 6 CA et accueil de Présidents ou Directeurs dans le CA
Le CA s’est réuni à 6 reprises pour piloter l’Union. Au cours de ces réunions ont été accueillis :
 M. Emerson BARBOSA – UTL d’Orléans
 M. Samuel MOREAU – UIA de Poitiers
 M. Jean Bernard SOLER – UTL de Nîmes
Cela permet des échanges très fructueux avec les structures adhérentes et le président souhaite continuer à
inviter régulièrement des dirigeants lors des réunions du CA. Il demande aux structures de ne pas hésiter à
le faire savoir si elles sont intéressées.

- Organisation interne en groupes de travail
Le CA s’est organisé en groupes de travail afin de mieux piloter l’Union. Chaque groupe a un responsable
à sa tête et fonctionne tout au long de l’année.
Nom du Groupe

Nom du responsable

Liste des autres membres

Comité Scientifique

Yvon LE GALL

Retour des anciens

Marie Denise RISS COLY

Stéphane RAVAILLE, Marie Denise RISS COLY ; Céline
MENIL ; Françoise DAVID SCIARA ; François AMBOLET ;
Monique FALLEAU
Françoise DAVID SCIARA ; André LE POTTIER

Nouvelles structures

Monique FALLEAU

Claudine METTAIE ; Christian LATRY

Pôle communication

Françoise DAVID SCIARA

Bilan des activités
Projet - développement
Journée des dirigeants
Assises 2019

François AMBOLET
Jean Louis CHEMIN
Stéphane RAVAILLE

Suivi convention

Stéphane RAVAILLE

CS ; Christian LATRY ; Christine MIEGGE
Marie Denise RISS COLY

Partenariat Extérieur

François VELLAS

Céline MENIL ; Nicole PETITOT

Échange conférenciers
Couverture voyage

François AMBOLET
Stéphane RAVAILLE

Christian LATRY

Le président tient à remercier l’ensemble des responsables de ces groupes et les administrateurs qui les ont
aidés pour le travail accompli.

- Modification du règlement intérieur
Suite à L’AG.Extraordinaire du 15 juin 2017 et la modification des statuts, le règlement intérieur de
l’UFUTA était sur certains points obsolètes. Le CA a donc procédé à des modifications. Le Règlement
intérieur est consultable sur notre site internet.

- Rappel : programme AdB solidatech
Le président rappelle à l’AG que l’UFUTA s’est inscrite au programme d’AdB Solidatech et il invite les
structures à faire la démarche auprès de cet organisme. Celui-ci propose des logiciels grands publics à des
prix défiant toute concurrence. Ainsi, à titre d’exemple la suite bureautique Microsoft office est à 25 € HT
l’exemplaire. Pour s’inscrire on peut indiquer l’appartenance à l’UFUTA. Il faudra donner les statuts.

I.2° – Mouvement des adhérents
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 L’Université de Dinard et - l’UTL de Béziers deviennent partenaires accrédités
 Retour de Nantes et Nice
 Départ de Paris-Institut catholique et de Royan
Le président et Mme RISS-COLY ont rencontré la directrice de l’UP de Nantes, Mme Gwenaëlle LE
DREFF. Lors de cette rencontre les échanges furent très fructueux. Nice a fait part de son retour très
récemment et a tenu à payer la cotisation en cours et celle de l’an dernier.

I.3° – Travaux des commissions
La commission « statuts », devenue sans objet, a été dissoute. Le CA a créé une commission « soutien aux
projets ». Celle-ci s’est dotée d’un règlement intérieur afin d’instruire les dossiers des structures qui
sollicitent l’aide de l’UFUTA pour mener à bien leurs projets. Cet élément sera développé lors de la réunion
des dirigeants.

I.4° – Délégation de mission
Ne pouvant être présent à toutes les invitations reçues par la Présidence, le président délègue à des
administrateurs des missions de représentations. Pour cette année cela a été le cas pour le colloque
organisé par l’UTL d’Orléans, délégation donnée à Monique FALLEAU, pour le 30èmeème anniversaire
de l’UTL de Dreux à Françoise DAVID SCIARA, et à Céline MENIL pour le 15ème anniversaire de
l’UTL de Haute Mayenne
La parole est donnée à l’AG pour des questions relatives à ce premier point.

II – Communication de l’Union
Le président tient à remercier très chaleureusement Mme Françoise DAVID SCIARA pour tout le travail
effectué dans le cadre de sa vice-présidence chargée de la communication. Distinction est faite ici entre
les communications internes en direction des membres de l’Union et les communications externes.

II.1° – Communication interne
- Lettres aux structures et aux adhérents des structures
- Publication du bulletin de liaison
- Publication des cahiers n° 13 – 2017

II.2° – Communication externe
 Lettre à Mme MACRON (demande de parrainage de notre association). La lettre est restée sans
réponse.
 Lettre aux Ministres (demande de haut patronage pour les Assises 2019. Madame Frédérique
VIDAL, ministre de l’Enseignement Supérieur a répondu favorablement).
 Lettre au Président de la CPU (demande de patronage des assises)
 Lettre au Président des Maires de France (demande de patronage)
 Lettre Présidente région îles de France (demande de patronage)
 Lettre Présidente région Occitanie (demande de rendez-vous pour avoir un lien avec l’association
des régions de France)
 Contacts avec Génération Mouvement (dans le cadre de la protection voyage)
La parole est donnée à l’AG pour des questions relatives à ce deuxième point.

III – Le Projet associatif de l’Union
C’est la mise en œuvre du projet « UFUTA ambition 2020 » présenté et voté lors de l’AG de l’an dernier.
Etat des avancées sur un certain nombre de points :

III.1° – Commande de stickers – Logo UFUTA
Les stickers commandés ont enfin été reçus, non sans mal compte tenu des problèmes qu’a connu la société
à qui l’UFUTA avait passé une commande. Les stickers sont arrivés fin mars et sont en cours de distribution
y compris aujourd’hui afin d’éviter des frais de timbres.
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Il est rappelé que dans le cadre du projet UFUTA ambition 2020, si certains des adhérents des structures
déménagent en cours d’année universitaire et souhaitent suivre des cours dans une autre structure adhérente
à l’UFUTA, ils pourront le faire gracieusement, l’UFUTA prenant en charge la nouvelle adhésion. Mais
pour cela il faut identifier l’appartenance à l’UFUTA et la mise sur les cartes du logo est indispensable.

III.2° – Le Partage des conférenciers
La mise en œuvre est plus compliquée que prévue et nécessite la collaboration de tous. Sur le site internet
dans la partie protégée sera téléchargeable un tableau à remplir par les structures qui le souhaitent afin de
proposer des conférenciers. Il est important de leur demander l’autorisation de figurer sur ce fichier et bien
entendu leur accord pour donner des conférences
Une fois le tableau rempli, vous l’enverrez à la personne responsable qui collecte toutes les propositions.
Celle-ci se chargera de la publication sur le site internet, toujours dans la partie protégée des propositions.
Les structures seront alors mis en contact avec le conférencier.
Le président rappelle que sans la participation active de chaque structure pour proposer des conférenciers,
le système ne peut pas fonctionner. L’adresse, le mobile et le mail n’apparaitront pas sur le site car il faudrait
passer par le responsable en charge de ce partage. Il est souhaité que les contacts passent par l’UFUTA.

III.3° – Soutien aux projets
Le CA de l’UFUTA a décidé d’aider les projets développés par les structures adhérentes, dans la mesure
de ses moyens. Pour cela un budget de 5 000€ a été voté et inscrit dans le budget. Ce budget pourrait être
augmenté lorsque des subventions seraient données à l’UFUTA.
Une commission a été créée avec à sa tête François AMBOLET, vice-président en charge du développement
et des projets. Elle instruit et valide les projets qui lui seront soumis avec le souci de l’équité et de la
transparence vis-à-vis de l’ensemble des structures membres de l’UFUTA. Cette commission s’est dotée
de règles de fonctionnement, règles disponibles sur notre site internet. Les projets qui lui seront soumis
doivent mettre en valeur les dimensions suivantes :
 Universitaire ; Culturelle; Sociale; Organisationnelle
L’aide financière de l’UFUTA ne peut dépasser 50% du coût du projet pour un maximum de 2 000€.
Les dossiers sont déposables tout au long de l’année universitaire mais pour bénéficier de l’aide inscrite au
budget de l’exercice comptable N, il faut déposer le dossier avant Février N (rappelons que le budget a pour
exercice comptable le 1er Septembre au 31 Août).
Ce soutien aux projets sera plus amplement développé lors de la réunion des dirigeants après l’AGO.
Dès cette année, l’UFUTA a accepté de soutenir le projet présenté par l’UTL d’Orléans, projet soutenu par
son Université de rattachement. Il s’agit du colloque du 20 et 21 juin 2018 intitulés « les écrivains marcheurs
du romantisme au XXIème siècle ».
Mme Monique FALLEAU de l’UTL d’Orléans précise que ce colloque, totalement orléanais, réunissant
des intervenants internationaux, fut de grande qualité. Un résumé figurera dans le bulletin de l’UFUTA.
La parole est donnée à l’AG pour des questions relatives à ce troisième point.

IV – Recherche et prix de l’Union
IV.1° – Prix de la Recherche 2018
La remise du prix est inscrite au point 7 de cet ordre du jour. M Yvon LE GALL, président du comité
scientifique, présentera les ouvrages reçus et remettra le prix à chaque lauréat.

IV.2° – Appel candidature pour les Chardons 2019 et les Plumes 2019 – Assises d’Évry
Les prix des « chardons 2019 » et des « plumes 2019 » seront remis lors des Assises d’EVRY.
Le thème retenu pour la catégorie Diaporama des Chardons 2019 est « les UTL se présentent aux autres
UTLs ». Pour la catégorie Photo, le thème est libre
Les 3 catégories pour les prix des Plumes sont rappelées : Poésie – Essai thématique - Nouvelle.
Le président appelle chaque structure à se porter candidate et souhaite bonne chance à tous les participants.
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IV.3° – Calendrier triennal :
Le CA a décidé de modifier le calendrier des prix pour le caler sur le mandat de 3 ans des administrateurs
cela donne un calendrier triennal où s’enchainent les moments forts de l’Union. Ainsi pour les trois ans qui
viennent sont prévus :
2018 Prix de la Recherche (pour mémoire)
2019 Chardons, Plumes et Assises UFUTA
2020 AG votant pour un nouveau CA
2021 Prix de la Recherche ….Et ainsi de suite….
La parole est donnée à l’AG pour des questions relatives à ce dernier point.
Le Président souhaite remercier chaleureusement tous les membres du CA et leurs suppléants qui ont œuvré
à ses côtés pour diriger l’Association.
Il demande à l’Assemblée de constater que l’objet social de l’association a bien été respecté et met au vote
son rapport moral.

Pour : 74

Contre : 0

Abstention : 2

Le rapport moral est adopté à la majorité
3.2 – Rapport financier du Trésorier
Le rapport financier correspond à l’exercice comptable du 1ier septembre 2016 au 31 août 2017
1 – Liste des Structures adhérentes à jour de cotisation (voir annexe 1)
2 – Compte de résultat du 01/09/16 au 31/08/2017 (voir annexes 2, 3 et 4)
Annexe 2 : Les produits
Annexe 3 : Les Charges
Annexe 4 : Compte de résultats du 01/09/2016 au 31/08/2017
3 – Bilan de l’UFUTA au 31/08/2017 (voir annexe 5)

Annexe 2 : Compte de résultats du 01/09/2016 au 31/08/2017 – Les produits
Éléments

Réalisé 2016 2017

Rappel Réalisé
2016

Budget

Écart

6 916,10

13 100,00

- 6 083,90

12 715,32

Autres produits

126,00

0,00

+ 120,00

0,00

Produits financiers

344,83

400,00

-

55,17

0,00

- 6 013,07

12 715,32

PRODUITS
Cotisations, adhésions UFUTA

TOTAL PRODUITS

7 386,93

13 400,00

Les cotisations correspondent à 28 cotisants représentant 29 112 membres auquel il faut ajouter le règlement
d’une cotisation antérieure de 220,34 €

Annexe 3 : Compte de résultats du 01/09/2016 au 31/08/2017 – Les Charges
Réalisé 2016 2017

Budget

Écart

Rappel
Réalisé 2016

Administration

679,60

600,00

+

79,60

895,69

Services bancaires

146,91

100,00

+

46,91

26,80

Éléments
CHARGES
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Sous traitance générale

0,00

100,00

- 100,00

0,00

Impressions externalisées

1 730,82

714,00

+ 1 016,82

576,00

Location serveur

250,80

250,00

0,80

250,80

Assurance

108,78

107,00

1,78

105,97

Fonctionnement statutaire

4 490,54

6 200,00

- 1 709,46

3 548,76

AG

4 331,75

4 800,00

-

4 371,89

Assises, journée des dirigeants

1 783,50

0,00

+ 1 783,50

0,00

Autres réunions

373,35

0,00

+

373,35

0,00

Représentation du Président

541,56

0,00

+

541,56

0,00

529,00

-

529,00
79,95

Comité scientifique

468,25

Autres charges

79,95

0,00

+

TOTAL CHARGES

14 517,56

13 400,00

+ 1 117,56

0,00
9 775,91

Annexe 4 : Compte de résultats du 01/09/2016 au 31/08/2017
Éléments

Réalisé 2016-2017

TOTAL PRODUITS

7 386,93

TOTAL CHARGES

14 517,56

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

- 7 130,63

Budget

Écart

Rappel Réalisé 2016

13 400,00

- 6 013,07

12 715,32

13 400,00

+ 1 117,56

9 775,91

+ 2 939,41

Le compte de résultat fait apparaitre un déficit de 7 130,63€. Cela avait été indiqué en information
prévisionnelle lors de notre dernière AG, ce qui avait, entre autre, conduit à proposer une augmentation de
la cotisation UFUTA. Cela permet d’annoncer, en information prévisionnelle, un budget en équilibre pour
l’année prochaine.

Annexe 5 : Bilan de l’UFUTA au 31/08/2017
Actif
Éléments
LIVRET A
Compte courant SG

Passif
Montant
43 324,16
1 978,28

Produit à recevoir

225,40

Actif à régulariser

118,00

TOTAL ACTIF

45 645,84

Éléments

Montant

Réserves

52 661,67

Résultats 2016 -2017

- 7 130,63

Charges à payer

TOTAL PASSIF

114,80

45 645,84

Le livret A correspond schématiquement aux réserves réelles de l’UFUTA. Elles continuent de baisser mais
l’augmentation de la cotisation, qui se traduira comptablement sur le prochain exercice augmente la sécurité
financière de notre Union.
Il est ensuite demandé à l’AGO de voter sur les points suivants :
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1° De prendre sur les réserves pour compenser la perte de l’exercice 2016 – 2017 soit 7 130,63 €. Les
réserves s’élèveront alors à 45 531,04 €

Pour : 76

Contre : 0

Abstention : 0

Contre : 0

Abstention : 0

2° Le rapport financier et le quitus au CA

Pour : 76

3° De maintenir la décision de l’an dernier et pour une durée d’un an à savoir ne pas avoir un vérificateur
aux comptes.

Pour : 71

Contre : 2

Abstention : 3

Le Président tient à saluer le travail remarquable de M Christian LATRY le trésorier de l’Union.

4° Vote de la cotisation 2018-2019
Le Président explique la proposition du CA d’adhérer à Génération Mouvement afin de permettre librement
aux structures qui le souhaitent de bénéficier de la protection voyage. Cette protection est indispensable dès
lors que des structures organisent des voyages pour leurs adhérents. Monsieur LATRY et le président ont
rencontré les dirigeants de Génération Mouvement qui nous proposent d’adhérer en tant que UFUTA. Cela
permettra à chaque structure de bénéficier d’une cotisation réduite (sans passer par la cotisation
départementale). Concrètement l’UFUTA lèvera la cotisation pour le compte de Génération Mouvement
puis la lui reversera. De même au niveau de l’assureur lié à Génération Mouvement, à savoir Groupama.
Les structures qui adhèreront pourront alors ne plus s’assurer auprès de leur assureur actuel, puisqu’elles
bénéficieront de l’adhésion auprès de Groupama.
La cotisation UFUTA seule, ne serait pas changée. Elle resterait à 0,60€ par adhérents.
Par contre, pour ceux et uniquement ceux qui souhaitent adhérer à la protection voyage proposée par
Génération Mouvement, deux cotisations supplémentaires seraient ajoutées à la première :
Une de 1,70 € par adhérent correspondant à l’adhésion à Génération Mouvement ;
Une de 1,65 € par adhérents correspondant à l’assureur Groupama
Soit une cotisation de 3,35€ par adhérents dans chaque structure membre de l’UFUTA. Sont alors présentés
les divers éléments représentatifs de cette cotisation additionnelle.
En caractère normal les services proposés par Génération Mouvement, en gras les garanties de Groupama
Adhésion à Génération Mouvement
Immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours (élément essentiel)
Aide et conseils pour gérer et développer votre association
Outils pratiques de gestion : statuts, comptabilité, etc
Un magazine d'information trimestriel
Une newsletter mensuelle
Une agence de presse pour vous aider à promouvoir vos événements
Formations adaptées pour vos bénévoles
Agrément de représentant d'usagers dans les instances de santé
Une assurance responsabilité civile professionnelle
La Garantie financière (élément essentiel)
Responsabilité civile associative
Responsabilité personnelle des dirigeants
Protection des locaux et du matériel de l'association
Garantie multirisque informatique
Garantie accidents corporels de tous les adhérents
Assistance, annulation et rapatriement pour les séjours et voyages effectués dans le cadre de votre association
Protection juridique de votre association
Garantie accident corporel de tous les adhérents
Assistance effectuée par votre association dans le cadre d'un voyage de groupe

En résumé, chaque structure étant libre d’adhérer ou non, grâce à l’UFUTA, à Génération Mouvement, il y
aurait pour 2018-2019 deux situations possibles :
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Une cotisation unique de 0,60€ pour l’UFUTA – sans adhésion à Génération Mouvement (GM)
Une double cotisation : 0,60€ pour l’UFUTA et 3,35 € pour adhérer à GM et Groupama. L’UFUTA
ne servant que de relais et reversant les 3,35 € à GM d’une part et Groupama d’autre part. Elle ne
prendra pas le moindre centime pour assurer ce service.

Un large débat de fond est engagé au sein de l’AG. Il en ressort, en particulier, les craintes juridiques de
voir l’UFUTA, par qui les fonds vont transiter, engagée au niveau de sa responsabilité car partenaire du
système. Des UTL font valoir tout l’intérêt qu’elles portent à ce système pour être couvertes au niveau de
l’organisation de voyages, alors que d’autres estiment que la proposition en l’état doit être améliorée pour
ne pas engager juridiquement l’UFUTA.
Le Président demande alors à l’AG de trancher par un vote. Est alors mis aux voix la proposition suivante :
Souhaitez-vous que l’UFUTA adhère à Génération Mouvement (ainsi qu’à Groupama) ce qui aura pour
conséquence une double cotisation, une de 0,60 € pour adhérer à L’UFUTA, l’autre additionnelle et
facultative de 3,35€ afin d’adhérer à la protection voyage.

Pour :

22

Contre : 31

Abstention : 23

La proposition d’adhérer en l’état à la protection voyage telle qu’elle a été présentée est rejetée.
Le CA reçoit mandat par l’AG de faire évoluer la proposition de telle manière que l’UFUTA ne soit plus
un relais où transitent les fonds. Ainsi L’AG indique clairement qu’elle souhaite que les fonds ne transitent
pas par l’UFUTA mais que chaque structure adhérente à l’UFUTA adhère et paye directement sa cotisation
à GM et Groupama, l’appartenance à l’UFUTA permettant de bénéficier des tarifs négociés par elle au nom
de ses adhérents. Il appartient au CA de négocier dans le sens des vœux émis par l’AGO.
Le Président demande alors à l’AG de voter la cotisation UFUTA de 0,60€ pour l’année 2018-2019
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

5° - Vote du Budget prévisionnel
5.1 Information de l’AG sur les finances de l’Union
Pour éclairer l’AG sur son vote, M le trésorier présente les éléments connus à la date du 15 mai 2018 sur le
budget en cours de réalisation (exercice comptable du 1ier septembre 2017 au 31 Août 2018). Ces éléments
ne donnent pas lieu à vote, ils seront intégrés dans le prochain rapport financier présenté en 2019.
Éléments

Budget

Recettes
Cotisations, adhésions UFUTA
Autres produits
Produits financiers
TOTAL RECETTES

20 074,20
0,00
330,72
20 404,92

DÉPENSES
CA

4 385,63

Autres réunions et représentations

1 070,54

Stickers

2 400,90

Administration
Impressions externalisées

686,69
1 102,70

Assurance

108,78

Services bancaires

138,59
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Prélèvement indus en litige

79,95

Provisions (1)

8 000,00

TOTAL DÉPENSES

17 973,28

Excédent au 15/05/2018

2 431,64

(1) Ces provisions seront reprises sur le budget 2018-2019 et permettent d’étaler les charges supportées
par l’UFUTA en 2018-2019.
Comme peuvent le constater les délégués présents à l’AG, sachant que juillet et août ne sont pas des mois
qui par nature génèrent beaucoup de dépenses, le budget en cours de réalisation est globalement équilibré.

5.2 Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 et vote de l’AG
Compte tenu des décisions précédentes le Budget proposé au vote, équilibré en recettes et dépenses, est
basé sur les éléments suivant :
En application du principe de prudence ce budget a été établi sur la base de 33 000 personnes physiques
représentatives des adhérents des structures membres de l’UFUTA.
Compte tenu du vote de l’AGO ayant décidé ce jour du montant de la cotisation 2018-2019 de l’UFUTA à
0,60 € par adhérents dans les structures membres, le total des cotisations s’établit alors à 19 800 €
D’où le Budget prévisionnel suivant :
Dépenses
Éléments

Recettes
Montants

Éléments

1 300,00 €

Communication

Cotisations (1)

Recherche

2 000,00 €

Intérêts

Administration

2 210,00 €

Reprises sur Provisions (2).

Fonctionnement

22 490,00 €

Total

28 000,00 €

Total

Montants

19 800,00 €
200,00
8 000,00

28 000,00 €

(1) Compte tenu du vote de l’AGO ce jour
(2) 8 000 € de provisions ont été passées sur les exercices précédents. 5 000€ pour financer le projet UFUTA
ambition 2020, 2 500€ pour financer sur deux ans les Assises 2019 à Évry et 500 € pour le concours des
plumes.

Ces provisions relatives à des évènements de 2018-2019 seront reprises dans le budget pour financer lesdits
projets. Ils sont donc intégrés en recette dans le budget prévisionnel.
Note du Président : Le Budget prévisionnel 2018-2019 présenté sous forme de diaporama à l’AGO
intégrait la cotisation à Génération Mouvement et Groupama (en recette et dépense). Cependant
conformément au vote précédent il a été demandé à l’AGO d’enlever cette somme (pour mémoire de
33 500 €) des recettes et des dépenses du budget. Le budget présenté ici dans ce compte rendu est donc
celui qui a été voté par l’AGO, il ne tient pas compte des 33 500€.
Le Président demande alors le vote du budget prévisionnel :

Pour : 76

Contre : 0

Abstention : 0

6° - Les cooptations au Conseil d’administration
Le CA a procédé à 4 cooptations au cours de l’année universitaire 2017-2018:
 Mme Lisette LE TEXIER (UTL-E) en suppléance de M François AMBOLET
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 M Emerson BARBOSA (UTLO) en suppléance de Mme Monique FALLEAU
 M Bernard BODIN (UTL Mayenne) titulaire en remplacement de M Jean Louis CHEMIN
 M Pierre DOUILLET (UTL Mayenne) en suppléance de M Bernard BODIN
Il est demandé à l’AGO de ratifier les cooptations au CA de l’UFUTA

Pour : 76

Contre :

0

Abstention : 0

7° - Remise du prix de la Recherche
La parole est donnée à M Yvon LE GALL, président du comité scientifique de l’UFUTA Voir le texte de
son analyse texte en annexe 6.
Les lauréats ex-aequo – UTL Le Mans et UTL-Essonne – reçoivent la médaille de l’UFUTA accompagnée
d’un chèque de 500 €

8° - Présentation des Assises 2019 – UTL-E
La parole est donnée à Mme Lisette LE TEXIER, présidente de l’UTL-E, organisatrice des prochaines
assises de l’UFUTA qui se dérouleront les 12, 13 et juin 2019 et dont le thème est « Culture, progrès sans
frontières ; un enjeu majeur de la société ».

9° - Appel aux structures pour l’organisation des Assises de 2022.
10° - Questions diverses
Aucune question diverse n’ayant été émise, le Président prononce la fin de l’AGO et invite les délégués
présents à venir partager le déjeuner de la pause méridienne. Reprise à 14 H pour la journée des dirigeants.

La secrétaire

Céline MENIL

Le président de l’UFUTA

Stéphane RAVAILLE

Bilan général des activités de l’UFUTA pour les années 2017 et 2018

Page 52 sur 52

10- Le Projet UFUTA Ambition 2020
UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Projet « UFUTA Ambition 2020 »
Le projet « UFUTA Ambition 2020 » présenté ici est la synthèse entre d’une part la déclaration de politique
générale présentée devant le CA de juin 2016 à GAP et d’autre part le projet associatif soumis au vote de
l’AGO et validé par ses soins à PARIS le 22 juin 2017. La déclaration de juin 2016 présentait un cadre,
ossature des projets que nous mettons ensemble en œuvre. Le projet associatif validé par l’AGO fournit des
détails et propose des mises en œuvre.
Le projet UFUTA Ambition 2020 se décline en 5 lettres qui forment l’acronyme UFUTA.

UFUTA Ambition 2020
U
F
U
T
A

comme Union
comme Force
comme Universel
comme Territoire
comme Attractive.

L’union désigne bien sûr notre association. Mais ce projet se veut fédérateur. Il se veut 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, tout en apportant de la nouveauté.
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. C’est une priorité.
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 :
structures adhérentes et adhérents des structures. Cela renforcera les liens et le sentiment
d’appartenance, c’est à dire l’Union. Il s’agit aussi d’ouvrir la culture à tous sans conditions ni de ressources
ni de diplômes (art 4 de nos statuts).
Territoire parce que les UTL et UTA qui forment l’UFUTA sont ancrées dans leur territoire. Il faut les
épauler, pour qu’elles y rayonnent encore plus. 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. La convention multipartite signée en mars 2015 doit
être un élément fort de développement de l’UFUTA sur tout le territoire.
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 nous ont quittés. Si le
projet est attractif alors chacun voudra en bénéficier. Le comité scientifique doit avoir un rôle central à
jouer dans tout le projet, et cela nécessite des moyens. Nos Assises sont également source d’attractivité.
Nous devons en outre proposer des services innovants. Enfin la journée des présidents est un axe
important du projet pour à la fois impliquer les structures adhérentes mais aussi source d’information et de
réflexion pour chacun d’entre nous.
Chaque élément seul est puissant. Ensemble ils se combinent, se renforcent et se complètent.
Le projet UFUTA ambition 2020 s’est étoffé par le soutien aux projets que les structures membres de
l’UFUTA développent et la création d’une commission dédiée à ce soutien, par le rapprochement avec nos
partenaires de la convention multipartite et en particulier la CPU et Erasmus+. Et enfin par la publication
tous les deux ans d’un bilan d’activité retraçant les éléments essentiels qui marquent ce que font au
quotidien ou à plus long terme les structures membres de l’UFUTA.
Ce projet associatif n’est pas figé, il est évolutif. Il ne tient qu’à vous de le faire vivre et de
l’améliorer….

