
 
  

 

Procès-verbal du Conseil d’administration du samedi 10 octobre 2015 
 

 
La réunion commence  par une minute de silence en l’honneur de Mr Royer, membre du CA, décédé. 

 

1 -  APPROBATION du CR du DERNIER  CA du 2 juillet 2015 
  

→  Le CR du 2 juillet 2015 est adopté à l’unanimité 

 

  2- POINT sur la RENTREE 
              
                    2-1 Les adhésions centre par centre à ce jour 10 octobre 2015 
  AGDE=162      FRONTIGNAN=180   MEZE= 80    LAMALOU =73   TOURBES = 121   SETE = 287  

                      

                     2-2 Difficultés rencontrées dans les sites- informations diverses 

 

                     2-3 Diffusion de DVD économie 
Agde  et Tourbes : la diffusion a démarré  

Sète : la diffusion continue 

Frontignan : Manquent les DVD n°14-15-23  

Frontignan diffusera ce cours (15 étudiants intéressés par sondage) le vendredi après-midi à 15h sur le site de 

Balaruc les Bains.  

Pour ce faire il a été demandé du matériel audio qui resterait sur place et qui est fourni ce jour par l’UTL  

(Vidéo projecteur, ordinateur) (reste à acheter enceinte, souris). Les cours débuteront courant novembre. 

 

                       2-4 Sécurité des personnes dans les sites 
Mr Ravaille rappelle qu’il faut essayer de faire des exercices d’évacuation en situation de cours chargé, dans tous 

les sites. 

A Sète pour les cours où des étudiants sont nombreux, il faut vérifier que les issues de secours sont libres d’accès 

A Tourbes, il est demandé à Mr Frayssinet de rappeler par courrier, au Maire, le problème de l’évacuation difficile 

(escalier étroit) déjà évoqué avec lui. Il semblerait que la sécurité soit assurée pour 50 personnes maxi. 

 

                        2-5 De nouveaux cours 
 Frontignan : le cours de Mr Souplet  IFREMER est reporté à une date ultérieure (pb de santé) 

                         Il y aura avant tout une conférence pour voir les souhaits des intéressés. 

  

 Mèze :   Mise en place d’un cours de VIDEO avec Mr Costa 

 

                         2-6 Les Conférences 

Les conférences intérieures 
Elles sont mises en ligne sur le site. Il y aura des conférences dans tous les sites à la place des cours de l’après-

midi de la semaine du 9 au 13 novembre. Ces cours de l’après-midi sont tous supprimés dans tous les sites…..et 

ce même si une conférence est annulée. 

 

Les conférences extérieures auront lieu à d’autres moments. Il faudra pré inscrire les étudiants pour savoir 

si on maintient ou non une telle conférence (au moins 50 pers.) 

 



3- Point sur le BUDGET 
  

                 3-1 le budget réalisé 2014- 2015 mais non finalisé à ce jour (avec document distribué et commenté 

par le trésorier) 

             Cette année de nombreux investissements ont été réalisés  

     ( DVD économie  -- Mobilier du Siège, à Tourbes et Agde --matériel vidéo-informatique dans les sites) 

               Utilisation de toute la subvention du CG  (950 €) + une participation UTL de 110 € (aide sociale) 

                

              A propos du théâtre : Les fournitures se sont élevées à 2550,00€ 

                                                Le spectacle « au chapeau » a rapporté 1100€ 

                                                Le transport des décors  a un coût de 300 à 400€ (location véhicule) 

 

              Les défraiements  professeurs en légère augmentation (plus de professeurs cette année 2014-2015) 

              Coût de la fête de l’UTL (Sète) : 11 708,69€ 

              L’exercice ne sera  vraisemblablement pas excédentaire. 

                             

                  3-2 Le budget en cours de réalisation 2015-2016 : RAS 

              Le nombre d’inscrits à ce jour apporte déjà les recettes du budget prévisionnel établi sur 950 adhésions 

 

 

               3-3 Point sur les investissements demandés pour cette année universitaire2015-2016 

                     FRONTIGNAN :  

1- Pour la projection des DVD cours d’économie dans la salle de Belarus (pas de créneau 

à Frontignan)    → Vidéoprojecteur, ordinateur, enceinte portative wifi, souris, rallonge 

 

                              2- Remplacer le téléphone portable du vice-président. Cette demande est prise en compte et 

validée par Mr Ravaille → A voir avec Mr Boulmier pour l’abonnement FREE et la conservation ou pas du 

numéro de téléphone du site 

                            MEZE : des rideaux occultants (Mme Cladel va s’en occuper dans un premier temps avec la 

Mairie) 

 

 4 - Point sur la création du CLUB de l’Université 

 
           Questions posées : Qui fera partie du Club ? 

                                            Quelles missions pour ce club ? 

                                            Quel budget ? (cotisation ? pour qui ? combien ?) 

                                            Quel lien avec l’UTL 34 ? 

             Un long échange entre les membres du CA où chacun a pu s’exprimer, est ouvert. 

. 

 

Vote : Accepte-t-on d’élargir les missions de L’UTL en créant ce CLUB avec un périmètre d’activités 

annexes pour proposer encore plus de convivialité ? 

Résultats du vote : Pour : 23   Contre : 2    Abstention : 1  

      → Le  projet de création d’un CLUB de l’Université est adopté à la majorité 

 
→ Un CA est prévu pour définir le statut juridique du Club dans les statuts  de l’UTL                                        

Réunion prévue le samedi 21 novembre 2015 

 

 

    5- POINT sur La fête de l’UTL à AGDE en juin 2016 
          Elle aura lieu dans le parc du Château Laurens le 4 juin 2016. Il a été impossible d’obtenir une autre salle 

assez grande pour recevoir 500 personnes. 
La prochaine réunion de la commission des fêtes aura donc lieu le samedi 28 novembre  

   6- Le THEÄTRE de l’UTL 



 

         Deux représentations prévues : le samedi 7 novembre à 15h au théâtre de Lamalou 

                                                            Le samedi 14 novembre à 20h30 au Palais des congrès à AGDE 

         Une Représentation acceptée de principe par le service culturel de Balaruc les Bains. Il reste à    

         programmer cette représentation courant mars, avril ? 

 

     7- l’UFUTA 
  

Le mardi 13 octobre un CA aura lieu pour la modification des statuts de l’UFUTA. Mr Ravaille a fait une 

proposition de refonte de ces statuts qu’il compte soutenir lors de ce CA 

Le mardi 3 novembre 2015 aura lieu une AGE pour voter ces nouveaux statuts.  L’UTL34 a droit à 6 délégués. 

 

    8 – Questions diverses 
              

               8-1 Visite de l’assemblée nationale   

                               Mme Auzias travaille sur ce projet qui avance. Cette visite devrait se faire au printemps 

2016 (visite des locaux- repas à l’assemblée- assisté à la séance des questions au gouvernement) 

 

               8-2 Bravo à Mr Barale pour le nouveau site de l’UTL 

                               Mr Frayssinet exprime au nom de tous les sites, une grande satisfaction pour  cette 

amélioration certaine de la présentation plus conviviale et facile du site. 

 

               8-3 Commission voyages et publication sur le site de propositions de voyages par les professeurs 

Mr Sanchez responsable de cette commission souhaite que les professeurs envoient leur projet de voyage à cette 

commission avant  de les faire publier sur le site .La commission voyages doit être tenue informée des voyages 

en amont . Mr Ravaille valide cette demande. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30 

 

La secrétaire : Michèle Jégat                                                  Le Président : Stéphane Ravaille 


