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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 22 mars 2022
CA en distanciel
Présents : François AMBOLET, Bernard BODIN, Ariane CHARTIER, Françoise DAVID-SCIARA,
Monique FALLEAU, Michèle JEGAT, Geneviève LANGLOIS, Christian LATRY, Yvon LE GALL,
Céline MENIL, Christine MIEGGE, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE.
Excusés : : Charlotte AMANDIO, Belén JEANNE, Marie-Denise RISS-COLY, François VELLAS.

1.CR du CA du 25 janvier 2022
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : adopté à l’unanimité

2. Finances
Le trésorier a souhaité que soit ajouté à l'ordre du jour de ce CA le compte rendu financier de l'exercice
2019-2021 avec pour documents le compte de résultats et le bilan au 31 août 2021.
• Compte de résultats :
o Produits 23201,42 €
Charges 9308,06€
Résultat 13893,96€
• Bilan
o actif 61969,72 €
passif : réserves 48076,36 résultat non affecté : 13 893,36
au 17 mars 2022 les effectifs atteignent 66 % par rapport à l’exercice précédent.
A noter : la non-ouverture d’activités à Amiens et la décision de Nantes de ne plus adhérer à l’UFUTA
3.Prix de la recherche
A ce jour le Président du Conseil scientifique a reçu 3 candidatures : Essonne, Orléans et Saint-Germain.
Les membres du comité recevront un exemplaire de chaque document.
Suite à un incident de réception le document d’Orléans a été envoyé une seconde fois à Nantes. Le président
propose que, exceptionnellement, soient pris en charge par l’UFUTA les 2 envois c. à d. 2 fois la moitié
des frais d’expédition.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : adopté à l’unanimité
Il est prévu que les échanges concernant l’analyse des documents se fassent par courriel ; la réunion pour
les résultats est prévue le mercredi 11 mai à 14 h 30 en visio.
4. Bilan d’activité 2019-2021
On constate une perte d’adhérents de plus de 40 %
Peu de structures ont répondu à ce jour
5. Plan de communication
La décision prise le 1er février de confier à Olivier BARALE la mise en place des éléments de la
communication se traduit par l’augmentation du volume horaire de travail et donc de sa rémunération, avec
une incidence sur le budget. Il a été prévu 10 h / mois soit approximativement 6 500€ annuels.
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : adopté à l’unanimité
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Sur le site figure déjà une première réalisation de la carte interactive. Il est prévu que chaque mois une
structure y soit mise en valeur, avec la présence d’informations qu’elle souhaite faire connaître.
Fonctionnement du site :
Le site de l’UTL 34 a droit à 4 autres sites supplémentaires cloisonnés
Choix pour l’UFUTA :
• Accès internet si nous voulons être autonome Coût : 129,60€ / an
• Utiliser SSL et accéder avec un https en utilisant le site de l’UTL 34 et avoir un 2è site sécurisé
Coût 84 € / an. C’est la solution la plus rapide, avoir un autre fournisseur de service serait plus
long
Vote pour la seconde proposition
Contre : 1 (pour l’autonomie)
Abstention : 0
Pour : adopté à la majorité
7. Lettre aux candidats à la présidentielle.
Le président a envoyé une lettre à chaque candidat sur la base de celle destinée à l’actuel Président de la
République.
Possibilité d’une interview sur BFMTV
Contacter Béatrice JEROME séniors grand âge au service de la société
6.Assises 2022
L’Utl de Mayenne a envoyé l’invitation et le programme des journées aux structures.
Le président rappelle les conditions de prise en charge des frais des administrateurs (inscription, hôtel et
transport).
Organisation et structuration des tables rondes :
Avec un maître de cérémonie et des experts :
prévoir une personne pour lancer le débat et avoir une interaction avec la salle ;
avoir des délégués pour un tour de table et ensuite passer à l’intervention des intervenants
Place des séniors actifs : avec le représentant de l’AMF, comment les politiques perçoivent les
séniors actifs.
Intergénérationnel : présidente de Xenia ou François AMBOLET.

8.Journée des dirigeants
Prévue le jeudi 7 avril à 14 h (sur : domaine public)
Points à aborder : plan de communication de l’UFUTA, les Assises et les tables rondes, réponses des
candidats à la présidentielle
9. Information du Président
Le président rend compte des discussions avec l’UTL de Saint Germain en Laye : à partir du mois de
septembre 2022, l’UTL mettra Geneviève LANGLOIS à disposition de l’UFUTA, en se dégageant un peu
de l’UTL pour apporter du temps de travail et ses compétences à l’UFUTA.
Dans ses missions figurent les commissions comme p ex dossier prêt à l’emploi ; foire aux questions
juridiques (contrat de travail salariat), convention collective.
La secrétaire

Céline MENIL

Le président de l’UFUTA

Stéphane RAVAILLE
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