Élection au Conseil d’administration lors de l’AG du 6 décembre 2008
Message du candidat conduisant la liste présentée ci dessous

Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
C’est un grand honneur pour moi d’avoir exercé le mandat de président de l’UTL34 depuis le 28 janvier 2006,
date à laquelle le Conseil d’Administration de l’époque m’a confié cette noble tâche.
Merci à tous les administrateurs sans exception, qui ont œuvré pour le bien et au service de l’UTL.
Merci et bravo également au corps professoral entièrement bénévole, qui est admirable de dévouement, de
compétence et de talent.
Merci aussi à tous les bénévoles des Conseils de Proximité qui quotidiennement assurent un lien indispensable,
souvent transparent mais ô combien efficace entre tous les membres d’un même site.
Enfin un grand merci à vous tous, les adhérents (étudiants et professeurs), qui m’avez si chaleureusement
épaulé lorsqu’au début de ma présidence notre association a traversé des moments difficiles et qui par la suite, à
chaque fois que je vous ai rencontré, m’avez témoigné vos encouragements.
Au cours de ces 3 années de mandat, grâce au travail du CA, l’UTL a évolué très nettement, en particulier au
niveau des éléments suivants :
1- Bénévolat des professeurs inscrit dans les statuts
2- Consolidation des fondations de l’UTL avec de nouveaux statuts et règlement intérieur
3- Transparence des décisions à tous les niveaux (financiers, autres) et informations des adhérents (mise en
place de ce site internet)
4- Démocratisation de l’UTL, développement des conseils de proximité avec la réouverture de celui d’Agde
5- Nouvel élan donné à la fête de fin d’année qui s’essoufflait, par la mise en place d’une commission des fêtes
6- Convivialité et « bonheur d’apprendre ensemble » slogan dont je revendique la paternité
Tout n’est pas parfait à l’UTL et il reste de nombreux points à améliorer. Le recrutement de nouveaux
professeurs, l’information vis-à-vis de l’extérieur, le développement de voyages à vocation pédagogique. Cette
liste n’est pas exhaustive et le nouveau Conseil d’Administration que vous élirez le 6 décembre ne chômera pas.
J’aime l’UTL, je suis tombé sous son charme dès que j’en ai été le professeur au moment de sa création en
septembre 1999. Au fil du temps et de ses récentes évolutions, cette association qui est la notre défend des
valeurs qui me sont chères : laïcité, bénévolat, transparence, tolérance, droit à la différence, autonomie
indépendance. Quoi de plus exaltant pour le professeur que je suis, que de permettre à tous ceux qui le
souhaitent, sans conditions , d’élever son niveau culturel, de découvrir de nouveaux horizons et de participer au
monde qui nous entoure.
Mes passions, mon temps libre, mon savoir d’économiste, de juriste et de gestionnaire, je les ai mis à la
disposition de l’UTL, sans compter, même si le fait d’être en activité ne me permet pas de m’y consacrer
davantage. L’aide précieuse des membres du CA a permis d’atteindre les résultats précités.
C’est toujours animé de cette même passion, de ce désir d’être au service de tous, que je me présente devant vos
suffrages en conduisant une liste d’adhérents bénévoles, partageant les mêmes convictions et envies. Je suis
extrêmement sensible au fait qu’ils m’aient accordé leur confiance et honoré d’être leur tête de liste.
Il vous appartient de dire par votre vote, si vous souhaitez nous confier pour les 3 ans qui viennent, la conduite
de l’administration de l’Université du Temps Libre du Bas Languedoc.
Stéphane RAVAILLE
Tête de liste, Candidat au CA

