Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de l’UTL34
10 décembre 2016
L'Université du Temps Libre du Bas Languedoc a tenu son Assemblée Générale le samedi 10 décembre 2016 au
Foyer rural de Tourbes, devant 435 membres présents ou représentés.
La séance est ouverte à 9h45.
Monsieur S. Ravaille préside la séance en sa qualité de Président de l’association.
Monsieur J.M Boulmier présente le bilan financier en sa qualité de Trésorier de l’association.
Monsieur S. Giordano rapporte ses observations en sa qualité d’expert-comptable missionné pour vérifier les
comptes présentés par l’association
Madame M. Jégat est chargée du PV de cette AG en sa qualité de secrétaire de l’association.
Mr Ravaille remercie le Maire de Tourbes, Mr Jautel, pour sa présence et la mise à disposition gracieuse de cette
salle. Il tient également à remercier plus particulièrement les membres du CP de Tourbes et son vice-président Mr
Frayssinet pour l’organisation matérielle de cette assemblée.
Après avoir constaté que l’assemblée avait été régulièrement convoquée (Article 6 des Statuts) qu'il n'y avait pas de
quorum à respecter, et que le nombre de pouvoirs est illimité (Articles 7 et 9), Monsieur Ravaille déclare que cette
Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer sur les points suivants :

1 - Rapport moral du Président :
Période du 1 Septembre 2015 au 31 août 2016.
PREAMBULE
Répartition de notre Université sur 6 villes centres et 3 annexes mais une seule association.
Agde, Frontignan, Mèze, Sète, Tourbes et Lamalou et 3 annexes (Balaruc les bains, Marseillan et Vias)
Total bénévolat des professeurs à qui Mr Ravaille, au nom de l’Association, rend un vibrant hommage
Faiblesse du montant de la cotisation liée au bénévolat des professeurs et au fonctionnement associatif.
Les cours sont réservés aux adhérents d’où les contrôles de carte pendant les cours.
Il existe une carte d’invitation ponctuelle à demander au vice-président(e) du site
Bénévolat total de l’ensemble des personnes membres du CA et des Conseils de proximité.
« L’ensemble des membres du CA et des Conseils de proximité se mettent en 4 pour vous faciliter la vie dans notre
association. Ils sont d’un dévouement exemplaire. Aussi je demande à chacun d’avoir bien conscience que ce sont
des bénévoles faisant de leur mieux. Si vous avez un peu de temps à consacrer à votre association, rejoignez-les et
aidez-les. Ils payent comme vous leur cotisation. »

A- Au niveau de l’ADMINISTRATION de l’Association :
1.1 Modification de statuts
L’AGE, réunie le 12/12/2015, a modifié les statuts de l’université pour créer le club.
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1.2 Modification au CA et bureau
Décès de Mme Pernette Christol vice-présidente adjointe du site de Sète
Démission de Mr Mygairoux de la vice-présidence de Mèze puis du CA
Nomination de Mme Auzias comme Vic- Présidente de Mèze
Nomination de Mme Cladel comme Vice-Présidente Adjointe de Mèze puis démission du CA.
Démissions du CA de M Baudot et Mme Pétesque.
1-3 Administration des salariés :
Problématique des mutuelles : Respect règlementation // mutuelles
Modifications du contrat M Barale le Webmaster du site informatique de l’UTL34, pour amélioration
du site Web (icone page accueil, navigation plus facile) et mettre en route une gestion totale des adhérents
pour faciliter l’Administration.
1.4 Modifications du R.I. (A consulter sur le site de l’UTL)
Cela concerne l’article 16 (agreement des adhérents et membres du club), suppression d’un article 20 bis
et création d’un article 21 pour le Club de l’UTL.
Modification article 22 rôle des professeurs
Modification complète article 28 voyages et sorties
Modification article 30 (cours à effectif réduit)
Modification de la Charte « Voyages » annexe III
1.5 Intégration à l’OMC (Office municipal culturel de Balaruc les Bains)
M Mathieu et Mme Jegat ont été élus au CA de cette instance et représentent l’UTL34.
1-6 Obtention d’une subvention du Conseil départemental de 1000 €
pour aide sociale au paiement de notre cotisation (participation) pour des personnes en grande difficulté.
Mr Ravaille remercie Mr Bouldoire 1er vice-président du Conseil Départemental pour l’attribution de cette
Subvention que nous avons répartie sur 2 ans.
1-7 Poursuite de la politique d’investissement pour un montant total de 10 900€ (Cf. : rapport financier)
1.8 Réactivation de la commission voyages qui apporte une aide logistique aux professeurs qui désirent
organiser des voyages culturels pour les étudiants. Merci à M Sanchez et aux membres de cette commission

B) - Au niveau des ADHERENTS
Départ de Mme Tuso du poste de directrice des études, Mr Ravaille rend hommage à Mme Tuso qui a
assumé ce poste avec dévouement et compétence pendant de longues années et à Mme Boulmier
qui a accepté de reprendre ce poste pendant les vacances d’été 2016 pour assurer la rentrée2016-2017.
1- Les Professeurs
Ont souhaité arrêter leurs cours (Départs volontaires) : 7 Départs
Mme ABERDEEN
Mme Delorme
Mme Dupin
M Gaillard
Mme Mackie
Mme Noordland
Mme Rebours

Tourbes
Frontignan
Agde, Sète
Frontignan
Tourbes
Tourbes
Lamalou

Conversation anglaise
Botanique
Anglais, Russe
Santé
Conversation anglo-français
Anglais
Arts Plastiques

Sont arrivés : 5 Arrivées
Mme Blasco
Mme Branger
M Garcia
Mme Dolghosheva
M Souplet

Italien
Litt Française
Philosophie
Russe
Histoire de la Mer

(Sète)
(Agde, Mèze, Sete)
Lamalou
Tourbes, Lamalou
Frontignan

Les arrivées suivantes postérieures au 31/08/2015 seront intégrées au rapport moral 2016
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2- Les Etudiants
Après une augmentation significative du nombre d’adhérents on constate une consolidation :
1 117 étudiants (+3,81% sur 2014-2015) + 61 professeurs (63 en 2015) + 11 membres d’honneur
→Soit 1189 adhérents en 2015-2016
3- Les Mémoires
1 seul mémoire avec l’Atelier écriture autour de Mme Costes

C)- Au niveau des ACTIVITES
- Réalisation de voyages proposés par des professeurs de l’UTL
Rome avec Mme Dassié
Espagne avec M Sanchez (Barcelone et Alcoy)
Florence avec Mme Pla Lopez

- Réalisation de sorties pédagogiques et culturelles
Dans le cadre des cours de Mme Delorme (Bagnas)
Dans le cadre des cours de M Halleux (Tautavel et Chauvet)
Dans le cadre des cours de Mme Niki Barbo (Musée Fabre - Montpellier)
Dans le cadre des cours de Mme Rebours (Rodez et Musée Soulage)

-Fête de l’UTL de fin d’année à Agde :
Très réussie. Bravo à la commission des fêtes.
2 éléments à noter
-Aucun Gaspillages au niveau des repas. Ne pas venir et ne pas prévenir entraîne ces gaspillages.
- Le CA a validé en 2016 la limitation des frais de cette fête à hauteur de 10 € par étudiant inscrit à
l’UTL. Cela signifie que le budget prévisionnel de la fête tourne autour de 11 000 €

-Fêtes de la convivialité
Galette des rois, Pot de bienvenue à la rentrée dans les sites, Repas des professeurs sont les activités qui
entrent dans cette catégorie.

-Atelier Théâtre
A joué Lysistrata à Lamalou, Agde et Balaruc les bains devant en moyenne 250 personnes


- Les Conférences
Merci à ceux des étudiants qui ont rempli le questionnaire.
Merci M. Ambolet, M. Vellas et aux professeurs de l’UTL34 qui ont animé ces conférences.

D) COMMUNICATION et Extérieur
Communication externe
Rencontre avec le Maire de Lamalou ravi de la qualité de la pièce Lysistrata jouée dans le théâtre de Lamalou.
Rencontre avec la Mairie de Frontignan, avec M. Begou de Thau Agglo, avec l’adjoint au Maire de Balaruc
les Bains M. Cathala, afin de gérer les gros problèmes des salles du site de Frontignan pour assurer
la rentrée 2016-2017.
Mr Ravaille tient à remercier chaleureusement Mr Mathieu, Vice- président de Frontignan, pour sa gestion
continue du problème et sa disponibilité au service de l’UTL pendant toutes les vacances d’été.
Les vice- présidents, chacun sur le site respectif, ont été amenés tout au long de l’année à rencontrer
les Maires des Villes au nom de Mr Ravaille et au nom de l’Association dans le cadre des délégations
qu’ils détiennent.
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- Communication intérieure :
Les Plaquettes pour les adhérents et les triptyques pour la publicité (journées des associations…)
Avec le site Web de l’UTL (présentation des rubriques modifiée, navigation plus conviviale et plus facile,
mise à jour très régulière)
Publication sur Internet des PV du CA.et des ordres du jour en direction des étudiants.
-l’UFUTA et nous
Les assises de l’UFUTA et l’AGO ont eu lieu à GAP mi-juin 2016. 3 délégués de L’UTL34 y ont participé.
Mr Ravaille a été élu au CA de l’UFUTA puis au poste de Président de l’UFUTA (mandat de 2 ans)
Il continue à assurer parallèlement la présidence de l’UTL 34
Le Président remercie chaleureusement tous les bénévoles : les professeurs, les membres du CA qui l’ont aidé tout
au long de l’année universitaire 2015/2016 dans la conduite des affaires de l’association.
Il remercie particulièrement Mme Jégat, la secrétaire de l’UTL et Mr Boulmier le Trésorier.
Mr Ravaille souligne que leurs conseils et avis lui ont été précieux et que leur dévouement est exemplaire.
Il remercie aussi tous les vice-présidents et les membres des conseils de proximité des différents sites et ceux qui
quittant le CA n’ont pas souhaité renouveler leur candidature.
Il constate que l’activité de l’association est conforme à son objet social.

VOTE du rapport moral
►Le rapport moral 2015-2016 est approuvé par vote à l'unanimité des voix de l’AGO

2- Rapport financier du Trésorier
Période du 1 Septembre 2015 au 31 août 2016.
Les éléments financiers ainsi que le rapport sans observations de l'Expert -Comptable AUGEFI mandaté par l'UTL
34 ont pu être consultés par les adhérents sur notre site Internet avant cette AG.
La cotisation était de 130 euros
Il y a eu augmentation des adhésions : 1117 en 2015-2016 (850 en 2014-2015).
Les recettes ont donc augmenté de 3,8%
Le fond de réserve existant à la fin de l’exercice précédent a été mis à contribution au cours de l’exercice 2015-2016
pour investir.
La diminution de la trésorerie s’élève à 5,5%faisant suite à celle de 5,7%pour l’exercice précédent
La réserve est suffisante
RESULTATS :
Les recettes de l'Association : 147 370,24 €
Les dépenses de l'Association : 152 960,83 €
D’où un déficit brut de l’exercice de - 4 359,65 €
La répartition des recettes : 147 370,24 €
Cotisations adhérents…………. 144 700,00€
Participation Conseil général……. 380,00€
Intérêts financiers………………… 785,44€
Dons et Libéralités………………..1 254,00€
Produits exceptionnels…………… 250,80€
La répartition des dépenses : 152 960,83 €
(Investissement 10 896,00 € et charges de fonctionnement de 142 064,83 € hors calcul de l’amortissement)
1- Dépenses de fonctionnement selon la structure ADER : 141 288,49 €
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(10,70%) A : Administration………….. 15 201,18 € (Cotisation et Missions UFUTA, déplacements du CA, Assurance,
(18,05%) D : Divers…………………... 25 636,91 €
(57,54%) E : Enseignements ………… 81 738,38 €
(13,71%) R : Relations Publiques……. .19 488,36 €

fournitures, honoraires expert-comptable Frais de communication,)
(EDF, entretien et maintenance, coût salarial (3salar.) médecine travail)

(Photocopies, matériel pédagogique, défraiements professeurs,
internet dans les sites, conférences et sorties pédagogiques)
(Fête de l’UTL, Flyers et plaquettes, Convialité)

2- Dépenses pour les investissements : 10 896,49 €
Logiciels
831,29 €
Matériel et outils NP
1 030,00 €
Informatique et AV
9 034,71€
COMPTES de TRESORERIE :
Le solde de trésorerie au 31/08/2016 est de 74 471,73 €
Le solde de trésorerie au 1/09/2015 était de 78 831,38 €
Le delta de trésorerie est de – 4359,65 €

VERIFICATION TRESORERIE
Recettes :
+ 147 370,24 €
Dépenses :
- 152 960,83 €
Déficit :
- 5 590,59 €
Retraitement N-1 :
350,82 €
Retraitement N :
+ 1 581,76€
∆ Trésorerie

=

- 4 359,65 €

RESULTAT COMPTABLE (en tenant compte de l’amortissement et des retraitements)
Produits
Charges hors amortissement
Amortissement

+ 147 370,24 € (après retraitement)
- 142 064,83 € (après retraitement)
- 6 183,63 €

Perte association
878,22 €
* Cette perte ne tient pas compte du solde disponible de la Subvention CG

510,00€ (affectée à l’aide sociale))

→L’exercice 2015-2016 fait apparaitre un déficit comptable de 878,22 €

Rapport de l’Expert -Comptable missionné pour valider les comptes présentés
Monsieur Giordano expert-comptable du cabinet AUGEFI vérifie cette comptabilité en fin d’exercice avec une
double mission
Mission de contrôle avec le regard d’un expert extérieur à l’association
Mission de conseil sans jugement sur l'opportunité des dépenses.
Sa mission de contrôle le conduit à vérifier
- la présentation et mise en forme technique des comptes
- l’exactitude des documents et des pièces comptables (factures, frais de déplacements des professeurs,
salaires des 3 employés…)

►Toutes les pièces comptables ont été contrôlées. Il a eu accès à tous les documents en toute transparence
►Les comptes sont validés par l’expert-comptable et l’attestation de validation ne comporte aucune
observation
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►L’expert-comptable remercie Mr Ravaille et Mr Boulmier pour la facilité d’accès à tous les documents, pièces
comptables et à la présentation claire des comptes effectués par l’UTL. Il assure que l’association fait preuve d’une
grande transparence comptable.
►Le président de l’UTL rappelle que
Cette validation des comptes n’est pas obligatoire pour notre association, mais qu’elle assure adhérents et
gestionnaires responsables de la transparence des comptes de l’association.

Proposition pour l’affectation de la perte 2015-2016.
→Le Président, après avoir entendu le rapport financier et suivant en cela les recommandations de Monsieur
l'expert-comptable, propose à l'Assemblée d'affecter la perte aux réserves de l'association

VOTE du rapport financier dans sa totalité et pour l’affectation de la perte 2015-2016
►La totalité du rapport financier de l’exercice 2015-2016 est approuvée par vote à l’unanimité des voix ainsi
que l’affectation de la perte 2015-2016 au fond de réserve de l’association
(La somme de 510,00 € correspondant au solde disponible de la subvention du Conseil Général affectée à l’aide
sociale, ne faisant donc pas partie de la perte comptable de l’exercice que l'association peut affecter librement).

3- Cooptations 2016- 2017 au CA à confirmer par l’AGO réunie
VOTE : ►Mme ENGELVIN Josiane, M. Jean Paul PONS, M. Pierre MARCHINI sont cooptés à l’unanimité
Informations :
Mme Engelvin est nommée au poste de vice-présidente adjointe de Frontignan suite à la démission de
Mme Jégat à ce poste.
Mr Pons est nommé au poste de vice-président adjoint de Sète suite au décès de Mme Christol qui
occupait ce poste
Mr Marchini est chargé de mission « Union régionale des UTL »

4-Communications sur l’année universitaire 2016-2017 en cours
4-1 L’UFUTA et Nous
Comme chaque année, des représentants de l’UTL 34 iront aux Assises de l’UFUTA et les représentants
officiels à l’AGO.
Les membres du CA de l’UFUTA seront invités à la fête de fin d’année 2017 de l’UTL pour faire
connaitre notre UTL34

4-2 La FETE 2017 de l’UTL à MEZE
La fête aura lieu à MEZE le samedi 10 juin 2017.
Mr Ravaille remercie les membres de la commission des fêtes organisatrice, en particulier Mme Auzias
Vice- présidente de Mèze qui reçoit cette manifestation et le Maire de Mèze, Mr Fricou pour son aide efficace.

4-3 INFORMATIONS sur les voyages par Mr SANCHEZ Vice-président de la commissionvoyage
Toutes les propositions de voyages ont été diffusées dans les 6 sites et sur le site WEB de l’UTL
Les inscriptions aux voyages sont en cours
- Le voyage à Cracovie en Pologne avec Mme Pla-Lopez est complet
- Le voyage à Portofino est complet
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2 voyages en Espagne avec Mr Sanchez
-Costa Verde et pays basque (il reste quelques places 800€ pour 10 jours)
-las Fallas de Valencia en mars (il reste des places : 25 pers. sont inscrites à ce jour)

Un projet de grand voyage est étudié
– New-York ?
-Moscou ?
-Croisière sur le Rhin ?
La commission-voyages est formée de référents des sites de Frontignan- Mèze- Sète-Tourbes et est animée
par G. Sanchez.

4-4 Le CLUB de l’Université sous la vice-présidence de G. Sanchez
La charte du CLUB annexée au Règlement intérieur de l’UTL 34 a été votée au dernier CA
La commission CLUB est composée de : Agde : Mr Fortier-Mme Boulmier
Frontignan : Mmes Jégat- Mme Victoire-Ferron
Lamalou : Mme Picard -Mme Bourdon
Mèze : Mr Lagarrigue -Mme Morel- Mr Korn
Sète : Mr Pons - Mme Heil- Mme Sanchez- Mme Gibellino
Tourbes : X
Le sondage a révélé de nombreuses attentes des étudiants, autour de visites culturelles, randos, concerts, pièces
de théâtre….
Une page du SITE est dédiée au CLUB
Club qui a un n° de tél direct 07 82 88 92 36
Club pour lequel est éditée une carte d’adhérent spéciale pour ceux qui n’étant pas étudiant
veulent pouvoir participer à ces activités proposées→. 10€ la cotisation au club
Rappel : Tout étudiant à l’UTL34 fait partie de fait du club (sans cotisation en sus au Club)
En préparation des visites patrimoine-culturelles et randonnées seront proposées dès mars 2017….
« Informez-vous sur la page du site dédiée au club »
A noter, que peu de sites peuvent disposer d’une salle pour les activités du CLUB .il sera donc difficile de
proposer des activités autour de jeux de cartes, scrabble etc….

4-5 Les Conférences
- Les conférences internes sur l’année universitaire 2016-2017 banalisent cette année, 2 semaines sur l’année :
La première semaine de janvier l’après-midi, la deuxième en mai le matin, dans tous les sites.

5-Questions diverses
Une demande au sujet des cours de géopolitique, cours suscitant beaucoup d’intérêt que les étudiants souhaiteraient
voir proposés dans tous les sites (Pas seulement à Tourbes et Frontignan)

En l’absence d’autres questions posées ou parvenues au Président,
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45.

Le Président : S. Ravaille

Le Trésorier : J.M. Boulmier

La secrétaire : M. Jégat
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