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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 26 août 2021
CA virtuel

Présents : François AMBOLET, Bernard BODIN, Françoise DAVID-SCIARA, Monique FALLEAU, Christian
LATRY, Yvon LE GALL, Céline MENIL, Christine MIEGGE, Stéphane RAVAILLE, François VELLAS.
Excusés : Ariane CHARTIER, Geneviève LANGLOIS, Nicole PETITOT, Marie-Denise RISS-COLY.

1.Approbation des PV des AG et du compte-rendu de CA
AGE du 8 juin 2021
AGO : compléter les points concernant le partenariat avec Xenia et le palmarès des Plumes
CA du 9 juin 2021.
2. Finances
Le trésorier commente les 2 documents transmis à savoir la situation de trésorerie au 26 août et la liste des
adhérents à jour de leur cotisation.
Cette liste regroupe les deux exercices 2019-20 et 2020-21, suite à la crise sanitaire l’appel à cotisation 2021 n’a été
effectué qu’auprès des « retardataires ».
La tenue des CA en mode virtuel soulage beaucoup les finances et depuis le CA précédent peu de mouvements de
fonds ont été effectués.
La situation de trésorerie présentée est très proche du compte de résultats de l’exercice.
Ne figurent pas Besançon, Metz et Toulon dispensés de cotisation la première année.
Le président remercie le trésorier pour cette présentation.
3. Achat Solidatech
Le Président rappelle que l’Ufuta a adhéré à cet organisme qui propose aux administrations le pack Microsoft
Office à des prix défiant toute concurrence : tous les 2 ans on a droit à 50 licences
Cas de figure concernant les administrateurs si l’UFUTA achète le pack
L’Union se fait rembourser par l’administrateur
Achat n’est pas à la charge de l’administrateur
Cela permettrait de travailler dans de bonnes conditions : il est suggéré de faire un essai avec François Ambolet et
Olivier Barale.
Vote sur cette proposition :
François Vellas ne souhaite pas voter sur le principe, mais vote sur les propositions.
Pour chaque ordinateur = une licence
Vote pour la dépense : à l’unanimité
4. Dossiers à étudier
Mise à jour du Règlement Intérieur.
suite aux modifications des statuts adoptées par l’AGE en juin 2021, l’adaptation du RI à ces statuts est rendue
nécessaire. A faire par la Commission Statuts pour le prochain CA
Commission LABEL
Il est proposé que cette commission soit composée de 11 membres à savoir :
le Président de l’Union,
le Président du Comité scientifique
les représentants de 9 structures, 2/3 de structures universitaires et de 1/3 de structures associatives.
Le Président va faire appel à candidature. Pour les structures universitaires, il est souhaité que les candidat(e)s
soient un universitaire (enseignant, chercheur, …).
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Les propositions de la commission seront soumises au CA.
Prix de la Recherche. Il est souhaité que le lauréat soit invité à faire une communication lors des Assises 2022.
Relancer avec dates et délai, adresse pour les envois des documents, physiques et électroniques
Assises 2022. Bernard BODIN présente l’avancée des travaux de préparation.
Conférences et communications
Conférences (1 h ) : inaugurale par Jean ARTUIS, une sur la réalité virtuelle et une en clôture.
Communications sur le thème du rebond : ½ h (20 minutes de présentation et 10 pour les questions).
Sont déjà retenues la journaliste non-voyante Sylvie MASSIEU et Cecilia de Montalembert. Il est
également prévu une communication -voire 2- par l’UTL 34, et peut être Dominique BREILLAT.
Les invitations aux Assises : à prévoir en fin d’année. Le lieu sera le théâtre qui devrait permettre un contrôle du
pass sanitaire sans trop de difficulté : prévoir à l’avance logistique.
Communication de l’UFUTA :
la proposition établie par la fille de Geneviève Langlois est intéressante, lui redemander son texte.
Il est fait remarquer que dans ce domaine d’autres vecteurs de communication peuvent être utilisés : le Président
donne l’exemple du partenariat de l’UTL d’Agde avec le club de bridge ; même démarche pour Gap.
XENIA : ½ journée est prévue lors du salon des seniors du 6 au 9 octobre 2021. François Ambolet propose d’y
représenter l’Union.
Prêt à taux zéro
Gap avait envisagé de solliciter ce prêt, mais sa démarche reste en attente pour le moment, car actuellement il n’y a
guère de visibilité. Cela dépend beaucoup de la reprise des inscriptions à la rentrée.
Calendrier
1. CA :

Mardi 19 octobre
Mardi 30 novembre
Mardi 25 janvier 2022
Mardi 22 mars 2022
Mardi 10 mai 2022
Mardi 13 juin 2022

de 9h à 12 h
à Paris 3è
de 9 h à 12 h
à Paris 3è
à Paris 3è
à Mayenne

en distanciel.
en présentiel
en distanciel
en présentiel
en présentiel

2. Journée de dirigeants : semaine du 15 au 19 novembre 2021 en distanciel
3. Commission Assises :

mardi 12 octobre après-midi

en distanciel

Information de UTL Toulouse
François Vellas informe le CA de l’intégration de l’UTA au sein du Service de formation continue de l’Université.
Toulouse 1 Capitole. Il devient le Président scientifique de l’UTA

En 2023 aura lieu le 50è anniversaire de l’UTA Et sont déjà prévus un colloque et une exposition

La secrétaire

Céline MENIL

Le président de l’UFUTA

Stéphane RAVAILLE
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