Élection au Conseil d’administration lors de l’AG du 6 décembre 2014
Message du candidat conduisant la liste présentée ci dessous

Mesdames, Messieurs, chers adhérents,
J’exerce 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. Après avoir réfléchi sur ce que je pouvais apporter
encore à l’UTL34, écouté les adhérents et administrateurs qui souhaitaient me voir poursuivre, constaté le
renouvellement dans les conseils de proximité avec l’arrivée de personnes motivées, j’ai décidé de conduire une
liste devant l’AG de décembre 2014, que vous trouverez sur ce site. Avant de vous parler du projet associatif
pour la période 2014-2017, je voudrais tout particulièrement remercier :
-

-

-

Les professeurs qui donnent de leur temps bénévolement et qui vous font partager leur passion avec
compétence et talent.
Tous les administrateurs qui m’ont accompagné au cours de ces 3 derniers mandats, en m’aidant de leur
mieux pour gérer l’UTL34 et en me faisant profiter de leurs précieux conseils. Tous peuvent être fiers du
travail accompli au service de tous.
Tous les bénévoles des Conseils de Proximité (CP) qui quotidiennement assurent un lien indispensable,
souvent transparent mais ô combien efficace entre tous les membres d’un même site.
Les futurs administrateurs qui m’ont témoigné leur confiance en acceptant de figurer sur la liste que je
présenterai à vos suffrages le 6 décembre prochain. Certains étaient présents en 2006, d’autres viennent
renouveler l’équipe et apporter des idées nouvelles et leurs expériences.
Vous les adhérents qui êtes admirables dans votre soif de culture et qui donnez un sens à cette
extraordinaire aventure humaine.
Enfin je terminerai par les officiels, que ce soit le Conseil Général pour l’aide financière qu’il nous apporte,
et surtout l’ensemble des municipalités qui mettent gracieusement à notre disposition des locaux pour
l’ensemble des cours.

Au cours de ces 3 années du mandat qui s’achève, grâce au travail du CA, et des CP, l’UTL a pris une nouvelle
dimension. Les voyages à caractères pédagogiques sont devenus une tradition, le nombre d’adhérents a dépassé
les 1 000, le nombre de professeurs dépasse la soixantaine, nous avons renforcé les moments de convivialité et
tout particulièrement le jour de la fête de l’UTL34, nous avons passé une convention avec la scène nationale du
bassin de Thau…
Pour la prochaine mandature, le projet associatif, sans rien renier de ce qui a déjà été fait, s’articulera autour de
plusieurs axes :
-

-

-

-

-

Le développement des conférences. Cette année est à ce sujet une année test. Nous développerons le
système des conférences en particulier extérieures pour élargir les horizons culturels. Au delà de ces
conférences, la mise sur support DVD de certains cours, pourra vous permettre d’accéder à des cours
supplémentaires sans vous déplacer.
Améliorer l’intégration des ressortissants étrangers qui s’installent en France et viennent à l’UTL34.
Mme Shona Luck deviendra Vice présidente chargée des « FLE »
Le club de l’Université qui jusqu’ici est resté à l’état de projet. M Gilbert Sanchez sera le Vice Président
en charge de ce club. Dans mon esprit, le club de l’Université sera le pilier pour étendre la convivialité au
sein de l’UTL, sur des activités périphériques aux cours… Je crois que sa création peut apporter un plus à
chaque adhérent.
Le développement de l’Atelier théâtre en collaboration avec Mme Heil et M Dupeyron et bien entendu
tous les étudiants de cet atelier. Il s’agit d’en faire une vitrine de l’association et leur permettre de jouer
plusieurs fois par an.
La commission voyage pour promouvoir les visites et déplacements. Il s’agit d’améliorer le
fonctionnement d’un outil qui permettra de favoriser les projets des professeurs de l’UTL car nos
enseignants sont très motivés et débordent d’idées…
Le partenariat avec des opérateurs privés comme celui que nous mettons en place avec le cinéma « Le
Travelling » en Agde. D’autres viendront….

Cette liste n’est pas exhaustive et le nouveau Conseil d’Administration que vous élirez le 6 décembre ne
chômera pas.
Je suis tombé sous le charme de l’UTL34 dès que j’en ai été le professeur au moment de sa création en
septembre 1999. Cette association qui est la notre défend des valeurs qui me sont chères : démocratie, laïcité,
bénévolat, solidarité, 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
leur 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 ou renouvelé 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. Votre présence au moment de l’AG sera
pour nous un signe d’encouragement fort.
Stéphane RAVAILLE
Tête de liste, Candidat au CA

