
 

 

 

Procès verbal du Conseil d’Administration du Samedi 12 octobre 2013 

Le CA s’est déroulé le 12 octobre 2013, à l’Abri des Pèlerins au Grau d’Agde  

 

 

La séance est ouverte à 9 heures 30.  

Mr Ravaille Informe que deux membres du CA ont présenté leur démission : Mr Ziegler et Mr Issac 

→Le CA en prend acte 

 

1-Approbation du compte rendu du dernier CA 
 

►VOTE : Compte tenu de deux petites erreurs à corriger, le CR du CA du  29 juin 2013, joint à la 

convocation, est adopté à l’unanimité. 

Il est proposé que dorénavant un Procès verbal de chaque CA soit édité sur le site interne de l’UTL  pour 

information aux étudiants, après que le CR  ait été validé et approuvé par le CA. 

►VOTE : Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

2- Cooptations de nouveaux membres au CA 

Le Président propose que Mme Monique Heil, professeur du théâtre de l’UTL, soit cooptée membre du CA en 

lui confiant la mission de gérer notre Théâtre et le promouvoir à l’extérieur de l’UTL (prendre des contacts pour 

faire «  jouer nos acteurs étudiants » sur des scènes des alentours…...) au nom du CA de l’UTL 

►VOTE : Monique Heil est cooptée en tant que membre du CA à l’unanimité de ses membres   

Le Président propose la cooptation de  Mr Gérard Frayssinet, membre du CP de Tourbes. 

►VOTE : Gérard Frayssinet est coopté en tant que membre du CA à l’unanimité de ses membres 

3- Nominations au sein du CA  

 3-1   Poste de secrétaire de l’UTL34 

Mme Bertin, Secrétaire de l’UTL depuis des années, a demandé d’arrêter cette mission. Mr Ravaille propose au 

CA de nommer Secrétaire de l’UTL, Mme Michèle Jégat,  qui était depuis quelques années la secrétaire 

adjointe. ►VOTE : Michèle Jégat est nommée, secrétaire de l’UTL, à l’unanimité des membres du CA 

3-2  Secrétaire adjointe ? 

Mr Ravaille souhaite faire  appel à candidature au sein des conseils de proximité des sites pour assurer la place 

de Secrétaire adjoint(e).  

3-3  Vice présidence adjointe à Agde : Mme Marcenac a souhaité ne plus assurer la vice-présidence 

adjointe sur le site d’Agde. En conséquence, ►VOTE : Nicole Gantzer est nommée, vice-présidente adjointe du 

site d’Agde,  à l’unanimité des membres du CA 

3-4 Vice président adjoint à Tourbes : Mr Issac a souhaité démissionner du CA, en conséquence 

►VOTE : Gérard Frayssinet est nommé, vice-président adjoint du site de Tourbes,  à l’unanimité des 

membres du CA 

 



 

3-5 Membre d’honneur 

Mr Ravaille propose aux membres du CA de nommer Mme Josianne Bertin, Membre d’honneur de l’UTL 

afin de la remercier de son profond dévouement au service de l’UTL dans sa fonction de Secrétaire de L’UTL 

pendant de nombreuses années. 

►VOTE : Mme Josianne Bertin est nommée MEMBRE d’HONNEUR de l’UTL 34  à l’unanimité des 

membres du CA 

4- Point financier 

    4-1  Point sur l’exercice 2012-2013 écoulé : 

    Les membres du CA prennent acte du point financier 2012-2013  établi à ce jour et présenté par Mr Boulmier, 

le trésorier de l’UTL 

    ► Le bilan  définitif de cet exercice écoulé 2012-2013, après avoir été vérifié et validé par l’expert 

comptable, sera présenté au vote du CA le 7 décembre en vue de  l’AGO du 14 décembre 2013 

4- 2 Les INSCRIPTIONS 2013-2014 enregistrées à ce jour (recettes 2013-2014) 

    TOTAL à ce jour on compte 768 inscriptions réparties dans les 6 sites : (d’autres sont en cours)  

            AGDE (122) Frontignan(151) Lamalou(74) Mèze(79) Sète (221) Tourbes(121)   

4-3 Point avec les vice-président(e)s de site sur les investissements à prévoir pour 2013-2014 

(sur bénéfice 2012-2013)  

 

5- Problèmes de RENREE dans les différents sites 

5-1  Pour les inscriptions INFORMATIQUE dans les sites : 

Prévoir de nouveau pour la rentrée 2014, une feuille d’inscription spéciale pour les étudiants qui veulent suivre 

les cours d’informatique. Le président prend acte de la demande. 

5-2 L’emploi du temps général publié  sur le site internet a été  réactualisé un peu 

tardivement. 

Le président prend acte de la remarque et évoque les problèmes liés à la confection de l’emploi du temps et à sa 

publication 

5-3 Divers 

 FRONTIGNAN :  

1) Demande d’un investissement nécessaire pour le cours de Mr Roux de géopolitique rassemblant 76 

étudiants dans la salle du théâtre du centre culturel Il y a nécessité d’une sono portable avec micro HF 

►Accord de principe est donné par le Président et le Trésorier, ce dernier se chargeant de la commander 

2) Tableau sur pied pour le cours d’allemand dans la salle à Balaruc. Il est convenu que Sète va faire passer 

le sien devenu sans objet compte tenu de la nouvelle salle de l’UTL à Sète 

3) Candidature spontanée  d’un professeur d’université en géopolitique proposant   une conférence sur la 

mondialisation. (→contact avec Mr Ravaille) 

 



 

 

 SETE : La nouvelle salle  1) L’accès handicapés n’a pas été aménagé par la Mairie, pour cette année 

universitaire donc l’UTL n’a pas pu inscrire des personnes handicapées. Promesse est faite pour l’an prochain 

Le Président indique qu’il y a des sites, en particulier Agde, où l’accueil handicapé peut se faire sans problème, 

et qu’il faut remercier l’ensemble des municipalités pour les efforts qu’elles font en mettant à dispositions des 

salles de cours gracieusement. Si nous leur signalons notre souhait de pouvoir accueillir des personnes à 

mobilités réduites dans tous les sites, nous prenons en l’état les salles qu’on nous attribue.  

2) Question autour de la sécurité évoquée du fait que la porte d’entrée du rez de chaussée est fermée à clé 

Le Président demande à ce que l’on veille à la sécurité des personnes et que les règles de sécurité soient 

strictement respectées. Un exercice d’évacuation est à envisager.  

3)L’emménagement de la nouvelle salle au Palace : Mme Hellin déplore qu’elle se soit retrouvée bien seule 

pour tout faire …..(Tables, chaises, à monter au 1 er étage) et remercie au nom de l’UTL l’intendant du cinéma, 

Le Palace, employé à mi-temps et dont ce n’était pas le travail, de l’avoir remarquablement aidée à cet 

emménagement (en particulier pour monter et fixer les tableaux muraux, pour la sono et le micro….) 

 ►Le Président propose qu’il soit invité à l’inauguration et à la fête de l’UTL 

   4) L’inauguration de la salle  de l’UTL au Palace par le Maire de Sète: le vendredi 8 novembreà16h45                            

Les membres du CA, les Etudiants, Professeurs des sites de Sète et Frontignan y sont invités 

 

6- Commission Voyages : Informations sur les projets en cours 

d’élaboration 
 

6-1 Voyage à Saint Jacques de Compostelle avec Mr Sanchez en juin 2014 
Le voyage est finalisé. Il aura lieu du 2 juin 2014 au 9 juin 2014 pour 735 € en car avec Berthier- Voyage 

 

6-2 Voyage en Autriche avec Mme Pla-Lopez en juin 2014 
         Un voyage en avion a été sollicité par de nombreux étudiants de Mme Pla- Lopez. Le projet est entrain 

d’être finalisé et sera très vite envoyé vers les sites 
    

         Mr Ravaille rappelle  que L’UTL n’est et ne peut être l’organisme organisateur des voyages. Ces voyages 

étant organisés par des agences agrées, l’UTL favorisant l’information de ses adhérents. 

 

7- Points divers 
 

7-1 La Fête 2014 et la Commission des fêtes  

 
Elle aura donc lieu à Tourbes. La 1ere commission des fêtes s’est déjà réunie et a programmé ses réunions ainsi 

que les dates d’inscriptions des étudiants à la fête.  

Les réunions de cette commission auront lieu le mardi à 15h, à Tourbes. La prochaine a lieu le 17 décembre. 

 

7-2 Fonctionnement du nouveau SIEGE au 22 rue Hoche à Agde 
Le siège n’est pas encore complètement installé, les locaux et  les archives sont en cours de rangement. Les 

bureaux administratifs sont installés, l’informatique et le téléphone fonctionnent. Il pourra recevoir très 

prochainement les réunions du BUREAU, et de la commission des Fêtes si le nombre de participants ne dépasse 

pas 19 personnes. 

Des membres du site d’Agde regrettent que le Siège ne soit pas plus régulièrement ouvert aux étudiants ; 

Actuellement il n’y a qu’une seule permanence, celle du mercredi matin hors vacances scolaires. 

 



 

Les avis des membres du CA sont partagés sur cette nécessité  de permanences d’accueil au Siège. Néanmoins, 

Mr Ravaille demande à Mme Boulmier, Vice- présidente du site d’Agde, favorable à cet accueil plus large 

d’essayer de recruter quelques membres de son conseil de proximité pour faire un roulement de permanences au 

Siège. 

7-3 Un calendrier prévisionnel pour l’année 2013-2014  des réunions de Bureau et CA est 

proposé aux membres du CA 
 

Ce Calendrier est susceptible d’être modifié, il est à titre indicatif.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 

 

 

 

 

Le Président de l’UTL  / Mr Stéphane Ravaille 


