
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 5.04.2014 

 Le CA s’est déroulé le 5 avril 2014, à l’Abri des Pèlerins au Grau d’Agde. 

 La séance est ouverte à 9 heures 30.  

  Mme Jégat, la secrétaire de l’UTL, assure le compte rendu de la réunion.  
 

1-Approbation du compte rendu du dernier CA du 7 décembre 2013 
►Le CR du CA du 07/12/2014 est adopté à l’unanimité.  
 

2-Point financier 
         2-1 Le listing des adhérents mis à jour :  

                 On compte 934 adhérents étudiants et 53 professeurs ►TOTAL de 987 adhérents 

         2-2 Point sur les adhésions par site 

                 Sont recensés →    AGDE : 165 étudiants 

                                                  FRONTIGNAN : 169 étudiants (+4 ?) 

                                                  LAMALOU : 86 (+1 ?) 

                                                  MEZE : 103 

                                                 SETE : 295 (-4 ?)  

                                                TOURBES : 117 

Le président, Mr Ravaille remercie au nom de l’UTL tous les acteurs de ces inscriptions dans les sites, vice-
présidents et membres des conseils de proximité qui fournissent cet énorme travail à la rentrée et au cours 
du 1er trimestre réussissant ainsi à promouvoir largement notre association. Cette année l’effectif a encore 
progressé. 

             2-3 Point financier : 

Mr Boulmier, notre trésorier fait un point sur les finances de l’exercice en cours à ce jour, avec document 
de la balance des comptes à chaque membre du CA. 

Plus d’adhérents donc plus de recettes. Quelques achats en audiovisuel, pédagogie, mobilier sur l’exercice  
depuis le 1 septembre 2013 sont énumérés. 

Mr Ravaille souligne que l’UTL a un reliquat de fonds (800 euros) accordés par le CG et qui sont alloués 
uniquement à une aide à l’inscription à l’UTL pour des personnes en difficulté financière. Cette aide peut 
s’élever  à 100 euros pour aider à payer la cotisation de 135 euros ; cette aide restant modulable selon le 
besoin. 

Il est rappelé que :   

          Une personne qui pourrait éventuellement en bénéficier, doit être   dirigée vers les services sociaux ( 
CCAS …)de la Mairie qui seuls peuvent faire le point sur sa situation financière réelle . Il serait intéressant 
de redonner l’information aux Mairies de cette aide possible pour l’inscription à l’UTL de personne en 
difficulté qui voudrait avoir accès aux enseignements culturels de notre association. 

L’association est dans une situation financière confortable qui lui permettrait de pallier à une baisse 
éventuelle conséquent d’effectifs pendant une année. Elle pourrait maintenir son activité. 

 



  Monsieur Ravaille fait observer aux membres du CA : 

                    « Pour ne pas thésauriser à l’excès, il faut examiner et réfléchir sur 3 axes :  

                                               Le montant de la cotisation 

                                               Le montant des investissements 

                                              L’évolution des méthodes pédagogiques  ( Support d outils technologiques  
modernes - Conférences ponctuelles  plus nombreuses rémunérées )  

    3-   La fête de l’UTL à Tourbes 

                     1)  Les inscriptions auront lieu du 7 avril au 15 mai (date limite pour donner le nombre de 
repas au traiteur) 

                     2)  Les vice-présidents reçoivent ce jour 

                                       -- Le listing préparé  sous forme de tableau , pour inscrire les étudiants et leur invité. 

                                      -- Une centaine de cartons d’invitation à remettre à chaque étudiant inscrit à la fête 
(1 carton pour l’étudiant, 1 carton pour son invité) ►Penser à reporter le nom de l’étudiant et noter 
« repas » (si c’est le cas) sur le carton. 

                     4) Les professeurs sont de plein droit acteurs de cette fête. Néanmoins, Mr Ravaille leur envoie 
une lettre d’invitation  à cette manifestation(par Email) en leur demandant  aussi de bien vouloir informer 
Mme Jégat  s’ils participent ou non à ce repas, avec  éventuellement leur invité( e), afin d’organiser au 
mieux le point « traiteur ».   

                     5)  Quelques invités exceptionnels  que l’on voudrait remercier ( en informer le président et la 
commission des fêtes, sans tarder)  

                     6) Les petits cadeaux de remerciement  pour les professeurs et les vice-présidents sortant 

         Offrir à cette occasion le livre de certains professeurs de l’UTL ( Mr Rouvières, Mme Giuilly) 

       → A propos du reliquat d’exemplaires du livre de Mme Giuilly professeur de français, latin à l’UTL 

 Proposition de Mr Ravaille président de l’UTL mise au vote du CA : 

       « Fière de l’implication en tant qu’auteur, l’UTL 34 apporte son soutien et achète les derniers 
exemplaires du livre de Mme Giuilly, professeur à l’UTL, exemplaires que l’Université  mettra à la 
disposition des adhérents ou les offrira à des occasions particulières de l’activité de l’UTL » 

      →La proposition est adoptée à la majorité 

 

  4 -Points divers dans les différents sites    

Rappel du Président : En décembre toutes  les instances sont dissoutes  pour l’élection de la nouvelle 
mandature (CA, Bureau, CP) 

 FRONTIGNAN : 

La Vice-Présidente Mme Pétesque informe officiellement de sa démission de la vice-présidence de 
Frontignan, en décembre prochain, lors de l’élection de la nouvelle Mandature. A l’intérieur du CP, aucune 
personne n’est partante pour la remplacer. A priori, Frontignan aurait trouvé un candidat sérieux à ce 
poste, adhérent qui ne fait pas partie à ce jour du CP. 

LAMALOU : 

Mr Ravaille  va rencontrer la Vice-Présidence  Mme Valat, en vue de préparer la vice-présidence de la 
rentrée 2014 sur ce site. 

 



MEZE : 

Mr Steffgenn  renouvelle son intention  incontournable de démissionner de la vice-présidence de ce site en 
décembre 2014 voir fin juin 2014. A ce jour, pas de candidat présumé.  

S’il n’y a personne, Mr Ravaille informe de sa décision de fermer ce site à la rentrée 2014-2015. 

Une réunion doit avoir lieu à Mèze avec tous les adhérents rattachés à ce site, pour prévenir de la situation 
et essayer de trouver une candidature sérieuse. 

SETE :        

Mr Orsini démissionne de la vice-présidence adjointe de Sète, mais désire rester membre du CA jusqu’à la 
fin de cette mandature. 

L’exercice d’évacuation demandé a été fait et s’est déroulé de façon sereine et satisfaisante  

TOURBES :         

Mme Ricard demande à démissionner de la vice-présidence, dès le 31 mai 2014 

Mr Frayssinet reprendra la vice-présidence dès septembre 2014 et demande un(e)) adjoint)  

 

Membres d’honneur :    Mr Ravaille souhaite proposer tous  ces vice-présidents sortants comme membres 
d’honneur pour les remercier de leur travail accompli pendant de nombreuses années à ses côtés pour 
L’UTL  et les honorer. 

Mr Ravaille  évoque le rapport de stage de Mme Pimenta accueillie à l’UTL dans nos sites cette année. 
Elle préparait un diplôme d’assistante sociale.  

Ce rapport de stage fait état de la qualité des liens entre les étudiants et les professeurs, de la qualité de 
l’enseignement dispensé par nos professeurs bénévoles, de l’implication des membres des CP pour 
développer la convivialité dans leur site, de l’apport inestimable de l’oeuvre sociale et culturelle de notre 
université  auprès de personnes pour la grande majorité qui n’ont plus d’activité professionnelle et parfois 
âgées ……en relevant quelques petites phrases d’adhérentes  ex :  « ….ne plus s’instruire , c’ est une façon 
de se laisser mourir… »….. 

5- La nouvelle mandature en décembre 2014 : Préparation 

Mr Ravaille  informera fin juin, les membres du CA de sa décision définitive de conduire ou non  une liste 
pour la nouvelle mandature.  

Mais il souhaite que chacun réfléchisse dès maintenant à sa propre candidature au nouveau CA qui se 
présentera et sera  élu en décembre 2014. Il serait souhaitable que chacun puisse lui apporter une réponse 
personnelle de principe fin juin 2014.    

6- L’UFUTA 

Le CA se réunit début juin 2014 lors des Assises de L’UFUTA. 

 Y participeront Mr Ravaille en tant que Président de l’UTL  et membre du CA de l’UFUTA, Mr Boulmier en 
tant que Trésorier de l’UTL34, Mme Boulmier en tant que vice-présidente du site d’Agde, Mr Bocage en 
tant que représentant des professeurs au CA de l’UTL34. 

7- Divers 

 Le prochain CA aura lieu fin juin ou début juillet. Une réunion des professeurs est prévue la deuxième 
quinzaine de juin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h40                                      

                                                                                                                                             Le Président : S. Ravaille 


