
                        

                      
 

                        PV des CONSEILS D’ADMINISTRATION par correspondance 

                                                  Des 17-20 mars et 7-9 avril 2020 

                                                                
 

                                       CA du 17-20 mars 2020 
 

Ordre du jour autour de l’annulation de la fête de l’UTL 2020 et son report d’un an en raison 

de la crise sanitaire du COVID 19 ? 

                       
        ► Question posée sous forme de tableau par le Président, par correspondance internet aux membres du 

CA le 17/03 au sujet de la fête de l’UTL 2020 initialement prévue de 6 juin 2020  

 

au 

Nom du votant Proposition du 

Président (une) 

Proposition deux Proposition trois 

Vous mettrez votre 

nom ici 

Annulation de la fête en 

2020 et Report d’un an 

de la fête 

Attendre le 15 

Avril pour décider 

Annulation Fête en 

juin et son report 

en septembre 

Pour    

Contre     

Abstention    

 

 

         ►Résultat des votes le 20 mars 2020 
 

Nombre d’administrateurs 30   dont 29 votants  

« Je remercie chacun d’entre vous d’avoir participé activement à ce débat par emails ». 

 

►La proposition du président a reçu 26 voix soit 89,7% des suffrages est donc adoptée à la majorité 

    (1 contre) 

     Information : La proposition 2 (l’attente de décision au 15 Avril) a reçu 1 voix  

 

►En conséquence je vous informe que j’assume en tant que Président de l’UTL34, le report d’un an de la 

fête de l’UTl34.  

 

 

                                      CA du 7-9 avril 2020 
 

   Ordre du jour autour de l’acceptation ou non de la validité de réunions de CA ou Bureau 

virtuels  

 

      ► Question posée sous forme de tableau par le Président, par correspondance internet aux membres du CA 
  « Chères administratrices, chers administrateurs, 
Vous le savez, nous vivons une période exceptionnelle qui nous oblige à trouver de nouveaux moyens pour faire vivre notre UTL. 

Parmi ces moyens il y a la tenue d’un CA virtuel par l’intermédiaire de Microsoft teams et je suis heureux d’avoir pu faire un essai 

avec chacun d’entre vous.  

Je tiens d’ailleurs à remercier les administrateurs et administratrices qui ont aidé les autres afin que tous vous puissiez intégrer la 

communauté Teams.  

Cependant avant de lancer un CA virtuel, il me semble naturel de vous interroger sur votre avis quant à sa tenue. En effet je ne 

souhaite imposer ce type de réunion à personne et je ne désire pas que l’on puisse contester les décisions qui y seront prises. Aussi je 

vous serai reconnaissant de m’indiquer si vous vous opposez à la tenue d’un CA virtuel  

 



 

 

Dans le cas où la majorité serait opposée, alors j’utiliserai comme l’an dernier les dispositions statutaires et règlementaires pour prendre 

toutes les décisions nécessaires pour d’une part organiser la fin de l’année universitaire et d’autre part organiser au mieux la rentrée 

prochaine.  

 

Si la majorité est favorable, nous tiendrons des CA virtuels sur ordre du jour et les décisions que nous prendrons seront valables d’autant 

plus que la première décision sera d’intégrer à notre règlement intérieur la possibilité de faire des CA virtuels.  

 

Nom du votant :  Pour Abstention Contre 

Tant qu’il y a confinement, les prochains CA de l’UTL34 se feront sur ordre du jour 

par Visio réunion grâce à Microsoft Teams. 
   

 

►        Résultat des votes au 9 avril 2020 : 

 
          ►La tenue de CA et BUREAU en réunion virtuelle pendant cette période de crise sanitaire empêchant 

la tenue de réunions en présentiel est approuvée à la majorité des membres du CA.  

Les décisions qui y seront prises ne pourront être contestées. 

            (Réponses exprimées au 9 avril : 24 oui- 6 non reçues) 

 

 

           Prochain Bureau virtuel : le 10 avril 2020 à 15h (préparation ordre du jour du prochain CA) 

           Prochain CA virtuel : le 15 avril à 14 h  

 

 

         

  Le Président : S. Ravaille                                                                                  Secrétaire : M. Jégat 

 

 

 
 

 

 


