
 
 
 

PV du conseil d'administration du 2 juillet 2015 
  
Le CA s'est déroulé le 2  juillet 2015, sur convocation de ses membres et ordre du jour, à l'Abri des 

Pèlerins au Grau d'Agde 

 

1 Approbation du compte rendu du dernier CA du 11 Avril 2015 
Le compte rendu du CA du 11 Avril 2015 est adopté à l'unanimité. 

  

2 Point sur le Budget en cours de réalisation 
Les dépenses de l’année seront supérieures aux recettes compte tenu des dépenses d’investissement  

(dont une dépense conséquente pour les DVD du cours d’économie) 

M.Ravaille, notre président explique : « ceci est dû à l'investissement et non au fonctionnement. Il faut 

être attentif à la manière dont on puise dans la réserve et prévoir une gestion prudente et rigoureuse. » 

 

3 Vote du budget prévisionnel 2015-2016 
 

3.1 Tarif 2015-2016 

Il est proposé que le coût de l'adhésion reste à 130€ l'an 

La carte d'Adhérent sera de couleur vert amande 

   →voté à l'unanimité. 

 

3.2 L’aide du Conseil départemental et l’acceptation des adhérents en difficulté 

Le financement du conseil départemental pour cette année est passé de 300 à 250€.Nous avions en caisse 

950€ puisque les autres années nous n'avions pas utilisé tout ce financement. Cette année (2014/2015) 

nous avons dépensé 1060€, donc  110€ à la charge de l'UTL 

Mme Hureau a obtenu un rendez-vous pour M.Ravaille avec M.Mesquida du conseil départemental pour 

essayer d'obtenir 2000€ de subvention pour les personnes défavorisées …attendons réponse !! 

En attendant la subvention, l'UTL continue d'inscrire les adhérents du CCAS qui viendront avec un 

certificat nominatif des services sociaux de la Mairie et le nom  de la personne qui a instruit le dossier. Le 

prix de l'adhésion sera modulable suivant les cas. 

 

3.3 Les recettes de fonctionnement 

   Prévu 900 adhérents=117000€ 

 

3.4 Les Dépenses de fonctionnement 

    Sont prévues selon la ventilation habituelle en pourcentages de la grille ADER  

 

VOTE : Le budget prévisionnel 2015-2016 est adopté à l’unanimité  
 

 

4 Rentrée universitaire 2015-2016 
    4-1 Calendrier Universitaire 
La rentrée se fera le Lundi 28 septembre2015, elle débutera en semaine A et se terminera le vendredi 3 

Juin en semaine D . 

→Vote adopté à l'unanimité. 



 
4-2 Cours limités en nombre d'étudiants 

                         Informatique : 15 étudiants par cours, 30 si 2 cours 

                  Anglais Débutant : 25 étudiants par niveau 

                        Espagnol : 30 étudiants par niveau 

                  Théâtre débutant : 15  étudiants  

                   Yoga : 30 étudiants par cours 

                  Dessin 2ième année : 15 étudiants 

 
4-3 Calendrier des réunions à l'Abri des pèlerins au Grau d'Agde 

 

Réunion  du bureau         Vendredi 28 Août à 9h 

Réunion des professeurs Samedi 12 septembre à 10 h 

Réunion du CA                Samedi 10 Octobre à 9h 

Réunion du CA                 Samedi   5 Décembre à 9h 

Assemblée Générale le 12 Décembre à 9h30 à Agde (endroit à définir) 

Fête de fin d'année  le Samedi 4 Juin 2016 à Agde 

 
4-4 Conférences Internes 

Du lundi 9 Novembre au vendredi 13 Novembre2015 après midi 

Du lundi 25 Janvier    au vendredi 29 Janvier     2016 matin 

Du Mardi 29 Mars      au vendredi  1ier Avril      2016 après midi 

Du Lundi  02 Mai        au Mercredi 04 Mai          2016 matin 

 

Durant ces semaines les matinées ou les  après-midis seront banalisés dans tous les sites.  

Tous les cours dans tous les sites seront annulés.  

Pour que ces conférences aient lieu, il faudrait au moins 20 participants d’où une préinscription des 

étudiants si les délais le permettent.  

Pour toutes ces conférences Internes voir avec Mme Tuso. Par téléphone mais surtout pas par Mail tel:04 

67 94 20 18, 06 82 42 44 51 

                                                                                                                                                                    
4-5 Conférences Externes 

A voir avec M.Sanchez Gilbert professeur d'Espagnol et Vice - Président de l'UTL. Les dates seront à voir 

avec les conférenciers 

 
4-6 Cours  d'économie 

 

Chaque DVD ( 26 cours) sur  le cours d'économie 1
ère

 année dure 1h30 à 2h 

M.Ravaille ne fera pas son cours d'économie débutant à Agde, mais 2h de cours niveau confirmé 

 

5- Club de l'UTL34 
 

Il est demandé au CA de réfléchir à la création du Club, au contenu que doit prendre ce club et en 

conséquence au contenu des statuts 

 

6 - Budget pour les fêtes de fin d'année 
 
La dépense pour la fête de cette année à Sète a été conséquente. 

Pour les fêtes à venir, M.Ravaille propose un budget limité à 10€ par adhérent 

Après un long débat où chacun a pu présenter ses arguments en pour ou contre ce montant de 10 €, cette 

proposition est soumise au vote 

Vote : 5 abstentions, 2 contres 

Budget  adopté à la majorité 

 

 



7- Théâtre de l’UTL 
 

A la suite de la pièce LYSISTRATA  D'ARISTOPHANE, jouée au théâtre Molière par l'atelier théâtre, 

Mme Heil a reçu les félicitations du CA. Les comédiens et Mme Heil ont été invités à un repas par le 

Président. Remerciement pour Mme Rozet Nicole trésorière du cours de théâtre et Mme Rita Martinez 

chauffeur du Professeur Mme Heil 

 

8- Fête de fin d'année à Sète 
 

Le CA a trouvé que la fête de fin d'année à la salle Brassens à Sète était une réussite 

 

9- Choix des sites pour les  prochaines fêtes 

 
La fête 2016 se fera à Agde, Mme Boulmier est élue Présidente de la commission des fêtes à l'unanimité. 

Mèze est retenue pour la fête de 2017, vote à l'unanimité. 

 

10- Tirage au sort des sites où auront lieu les AG 2015,2016,2017 
 

Afin que tous les 3 ans le vote du bureau ne se fasse pas toujours dans les même sites (Tourbes et Sète),un 

tirage au sort a été organisé pour décider des sites où les AG se feront : 

2015 Agde,2016 Tourbes,2017 Frontignan 

Mme Auzias en colaboration avec Mme Jégat sera chargée des relations avec les officiels pour toutes 

manifestations 

 

11 - Démission 
Mme Shona Luck démissionne du CA 

 

                                                                                                       Le Président de l’UTL : S.Ravaille 


