
 

 
 

                                             PV du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

                                             Samedi 25 janvier 2020   9h au Grau d’Agde 
                                                                   

La séance est ouverte à 9h. Mr Ravaille souhaite la bienvenue à Mr Roques et Mme Pomarède, invités de Lodève. 

 

1 - Votes du compte rendu du CA du 30 novembre 2019 et du PV de l’AGO du 7 décembre 2019  
        ►Le CR du CA du 30 novembre 2019 est adopté à l’unanimité  

        ►Le PV de l’AGO 2019 du 7 décembre 2019 est adopté à l’unanimité             
 

2- Cooptation au CA de Madame Odile Pomarède, étudiante sur le site de Pézenas et portant un projet 

pour Lodève. 
 

    L’objectif de l’UTL est d’ouvrir une antenne site de l’UTL à Lodève sur proposition d’une étudiante UTL de 

Tourbes habitant Lodève. 

    Présentation du projet  

         Mme Pomarède a contacté le Président de l’UTL pour lui exposer un projet-idée d’ouvrir une antenne de 

l’UTL à Lodève… « cette ville étant démunie d’UTL et connaissant plusieurs Lodévois intéressés. Dans ce projet, 

Mr Roques m’a épaulée pour effectuer un sondage » 

         ► A la demande du Président Mme Pomarède étudiante de l’UTL est cooptée à l’unanimité par les 

membres du CA. Elle est missionnée pour le projet de création d’un site de l’UTL34 à Lodève. 
      

       Point sur le projet UTL à Lodève présenté en détail au CA 

 Présentation du sondage fait à Lodève pour voir si ce projet est susceptible de recevoir des adhésions. 

Ce sondage fort bien étayé par un support vidéo structuré montre que des personnes sont partantes pour suivre des 

cours dans une antenne de l’UTL à Lodève.  

Des demandes de cours spécifiques sont ciblées et retiennent l’attention d’un nombre non négligeable de « futurs 

étudiants » ainsi qu’un nombre assez important de personnes qui souhaite être candidat pour proposer également 

leur service à titre bénévole et gratuit pour donner des cours. 

Un local pour ce site :   Il est trouvé et disponible, prêté par la Municipalité qui souhaite s’investir comme 

partenaire dans ce projet culturel multi-dimensionnel (culture partagée par et pour tous) pour la ville. Bien entendu 

compte tenu des élections municipales à venir, il faudra suivre ce projet en temps utile avec l’équipe élue.  
 

4 – La rentrée à Pézenas.  

Mme Douillet :     

 « Cette rentrée de janvier s’est bien passée au Lycée de Pézenas. Les étudiants et professeurs trouvent leurs 

repères et le matériel vidéo mis à disposition fonctionne maintenant après une petite mise en route un peu difficile.    

Un box à Agde a été loué pour accueillir le mobilier de Tourbes devenu inutile…peut être servira-t-il à 

Lodève dans un avenir proche ??? 

Photocopies pour les professeurs : Mme Douillet doit chercher rapidement un prestataire pour un contrat- 

photocopies à Pézenas  

Des lycéens peuvent venir mais ils doivent arriver et repartir à l’heure avec une autorisation de la vie scolaire. 

 

5- Point sur les missions confiées à Mrs Collignon et Guyon par le Président 

 

     Mr Guyon : -Inventaire des sites et du siège du matériel de l’UTL  

                         -Gestion financière du CLUB en cours au fur et à mesure des inscriptions au club 

 

     Mr Collignon : Les galeries de portraits des CP, du CA et Bureau pour informations visuelles des 

étudiants sur le site 

                              Relations avec les universités proches (Perpignan, Nîmes, Béziers)   

                              Etude pour déclarer notre association d’intérêt général afin de pouvoir défiscaliser en partie 

notre cotisation « mais le dossier de demande est très difficile administrativement. Il semble qu’il sera long à 

instruire et à étayer pour que la demande soit acceptée »  

 

 



 

  6- Point financier (budget en cours- point sur les adhésions) 

      

      Point financier : RAS 

      Les adhésions :  AGDE     184 inscrits    FRONTIGNAN  186 inscrits  LAMALOU 113 inscrits (+3) 

                                 MEZE      149 inscrits (-2 ? +5 ?) PEZENAS 99 inscrits SETE   422 inscrits  

                                TOTAL : 1153 inscrits + 62 profs+ 9 membres honneur = 1224 adhérents 

                                 CLUB                    89 inscrits 
      

        
    

  7- Point sur la fête de l’UTL (choix du traiteur-rappel du calendrier des inscriptions à la fête…) 

   On vient d’apprendre que la salle de Frontignan ne nous a pas été attribuée.  

    On ne peut donc prendre aucune décision à ce jour même le choix du traiteur car cela dépendra du choix 

éventuel d’une autre salle  

    Le Président demande un vote de confiance du CA pour pouvoir prendre des décisions rapides autour de cette 

fête dont l’organisation élaborée par la commission est complètement remise en question à ce jour  

►Vote de confiance : Le CA à l’unanimité confie mandat au président pour prendre toutes les décisions 

relatives à la fête. 
 

  8- Point sur l’adhésion à Génération Mouvement  

L’UFUTA voyages a reçu les propositions de génération mouvement en novembre donc dans un temps trop court 

pour que les UTL adhérentes puissent dénoncer leur contrat d’assurance.  

Le basculement se fera en janvier et chaque UTL concernée pourra résilier son assurance (pour nous : la MAIF). 

On aura une immatriculation à Atout France, ce qui nous permettre d’organiser en toute légalité des voyages avec 

une garantie financière. 
 

  9- L’UFATA et Nous 

          L’AG se tiendra en juin nous avons droit à 6 voix. Cette AG élira un nouveau CA 
 

 ►Vote : le CA valide les candidatures de Mr Ravaille comme membre titulaire du CA de l’UFUTA et 

membre suppléant Mr Bocage, à l’unanimité. 
 

L’AG de l’UFUTA aurait lieu le mardi 23 juin 2020 à Saint Germain en laye. 

Après large concertation au sein du CA pour connaître des volontaires pour la délégation UTL34, sont proposés 

par Mr Ravaille et validés par le CA les membres de la délégation :  Mr Ravaille - Mr Bocage- Mme Jegat – 

Mr Boulmier ? - Mme Gantzer– Mme Soetebier - Mme Bolliet (remplaçante éventuelle de Mr Boulmier) 

   
 

 10- Point sur les activités du CLUB par Mr Sanchez 

89 adhésions à ce jour 

Sortie 2019- 2020   Nîmes --Le petit train jaune—une sortie annulée (Tautavel+ Perpignan)  

                                 Lamalou une visite itinérante est prévue  

                                 ITER + Cadarache (visite pédagogique proposée par Mr Butez avec priorité à ses étudiants et 

ceux d’astro- physique) début avril  

Voyages 2019-2020 : Les Fallas de Valencia (avec Perpignan) Le voyage en Italie a été annulé et remplacé par la 

découverte de la côte amalfitaine pour 8 jours- La chine en septembre 2020 (complet) la croisière dans les iles 

grecques fin septembre –  

Mme Fournier évoque un voyage pédagogique au Canada en Septembre qu’elle est en train de finaliser. 
 

Mr Sanchez fait remarquer qu’il y a parfois un problème d’harmonie des dates du calendrier des voyages,  

- Quand de nouvelles propositions de voyage arrivent plus tard se superposant à des dates de voyages 

prévus de longue date au calendrier initial proposé par la commission club dès la fin de l’année 

universitaire pour l’année suivante et validé par le CA en juin. 

- Il souhaite et rappelle que tout voyage proposé par des professeurs est accueilli avec ouverture et 

enthousiasme par la commission du CLUB mais que cette dernière doit être informée suffisamment tôt 

des projets pour les intégrer harmonieusement et en temps utile au calendrier des voyages qui est validé 

par le CA en fin d’année universitaire pour l’année suivante. 

 
 

 11- Projet identifiant UTL34 (invité Mr Claude Morhinge) 
 

           Projet remis à plus tard en l’absence de Mr Morhinge pour présenter son idée de badge UTL 
 



 

 12- Préparation de la rentrée 2020-2021 

            

          Election d’un nouveau CA pour l’UTL34 en décembre 2020 pour 3 ans 

              Mr Ravaille informe qu’il proposera une liste pour cette élection 

              Aux membres actuels du CA il demande de :  

                         1-Réfléchir à son réengagement éventuel au prochain CA à ses côtés 

                            « Je souhaite des administrateurs qui s’impliquent et apportent des idées nouvelles » 

                          2- Faire un travail d’analyse points forts et faibles 

                          3- Proposer des pistes de réflexion pour construire les lignes d’un projet triennal  

                                      Question de l’augmentation du nombre d’adhérents qui pose un problème d’accueil mais 

ne peut être résolu en faisant un filtre pour limiter ce nombre 

                                      L’intergénérationnel ? comment ? 

                                      Projet humaniste vers les publics empêchés 

                                      L’image des séniors dans la société (comment l’UTL peut participer à une image positive 

des séniors dans la société). 

 
 

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

 

La secrétaire : Michèle Jégat                                                                       Le Président : Stéphane Ravaille 

 


