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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 8 mai 2020
CA virtuel
1. Présents : François AMBOLET, Bernard BODIN, Ariane CHARTIER, Françoise DAVID-SCIARA, Monique
FALLEAU, Geneviève LANGLOIS, Christian LATRY, Céline MENIL, Christine MIEGGE, Stéphane
RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, François VELLAS.
2. Excusés : Yvon LE GALL, Claudine METTAIE, Nicole PETITOT.
3. Nombre de votants : 12

1 - CR du CA virtuel du 16 avril 2020
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 12
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
2 – La Journée des dirigeants
Suite à un échange avec la directrice de l’UTL de Saumur lui faisant part de son désarroi concernant la
rentrée de septembre, le Président regrette que l’UFUTA ne partage pas les réflexions, l’état de ce qui se
fait dans les structures. Ce serait utile pour les prévisions de la rentrée.
Partager, échanger est important : il propose que l’Union organise une Journée de dirigeants « virtuelle »
qui pourrait se tenir en juin avant l’été
Il propose aussi que l’Union offre aux UTL dans la partie protégée du site une rubrique « Info solidarité »
qui sera ouverte : elle comprendra les informations que les structures pourront y déposer
Il va falloir demander si les structures sont favorables à cette Journée et y joindre les résultats de nos
travaux actuels.
La reprise en septembre en présentiel soulève un nombre d’interrogations :
Créteil a réfléchi à 2 plans : un plan Cours en présentiel et un plan « de secours » en virtuel si le
premier n’est pas possible
Poitiers : la rentrée est prévue en janvier
Amiens : ce sera une rentrée pas normale
Agde : 3 plans de rentrée sont prévus, septembre, janvier et virtuel Il faut s’attendre à une baisse
du nombre d’adhérents : estimation de 40 %
Saint Germain : Paiement en ligne grâce à « helloasso »
Boulogne envisage le présentiel en juin en informatique notamment
A la rentrée va se poser la question des avoirs et des remboursements
ODJ de la Journée des dirigeants : c’est une réunion de partage d‘informations, de solutions
Concernant la rentrée 2020- 2021 : demander aux structures de transmettre leurs questions, les problèmes
rencontrés, savoir ce que veulent les gens. Penser aussi à la responsabilité du dirigeant lors de la reprise
en présentiel
Préparer une rentrée normale ne pose pas de difficulté mais il faut se préparer à une autre hypothèse
Le Président interroge François Vellas pour connaître la situation des UTL au sein de l’AIUTA
Stand bye : p ex pour les pays de langue russe
Remplacement activités en virtuel
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Nouvelles activités apparaissent : p ex concours AIUTA
Les décisions concernant la réouverture des salles de spectacles et de cinéma nous fourniront des
indications
Journée des dirigeants : la décision de son organisation en mode virtuel à la place de l’AG 2020 est
soumise au vote :
Contre : 0 Abstention 0 Pour à l’unanimité
3. Les reports
AG en 2021
Elections CA en 2021

Contre : 0 Abstention 0 Pour à l’unanimité
Contre : 0 Abstention 0 Pour à l’unanimité

Année blanche : Proposition du trésorier de créer une année blanche puisque l’AG 2021 ne se tient pas
et que le mandat du CA est prolongé d’1 an.
Les cotisations annuelles 2021 sont valables pour 2 ans Les finances de l’union le permettent car elles
sont saines et le fait d’organiser les réunions en mode virtuel est moins onéreux que de rembourser les
déplacements
Vote :

Contre : 0 Abstention 0 Pour à l’unanimité

Ces actions démontrent que l’UFUTA joue la solidarité avec les structures
Remerciement pour cette proposition
Les Prix de la Recherche et des Plumes
A l’origine, le prix de la Recherche était prévu en 2021. Le président du Comité scientifique estime que
pour ce prix il faut laisser du temps aux équipes d’effectuer les travaux de recherche et suggère de décaler
d’une année soit pour 2022.
Or pour 2022 était prévu le Prix des Plumes. Cette discipline nécessite moins de temps, il serait par
conséquent possible de le fixer pour 2021 et donc d’inverser le calendrier des deux Prix.
Concernant le Prix de la Recherche il est rappelé que les écrits recevables sont ceux effectués dans la
période comprise entre 2 prix de la recherche c à d en l’occurrence entre 2018 et 2022
Vote sur l’inversion du calendrier des prix :
Contre : 0 Abstention 1 Pour à la majorité des votants
4. Contrat de travail des salariés
Cette question est au cœur des préoccupations des structures ; cela concerne davantage les salariés que les
conférenciers
Il est proposé de créer une commission pour faire l’état des lieux Questions : qui contacter ? comment ?
Le groupe de travail est composé de Stéphane Ravaille, Geneviève Langlois, François Ambolet, Christine
Miegge et sous réserve Ariane Chartier.
La commission ainsi composée est validée à l’unanimité des présents
La secrétaire

Céline MENIL

Le président de l’UFUTA

Stéphane RAVAILLE
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