
 
 

                             COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

                                                Mardi 30 juin 2020 à 14h30           
                         En visioconférence sur Teams (par mesure de précaution sanitaire crise de la Covid) 

 

1 - Vote du compte rendu des CA virtuels des 15 et 17 avril 2020   
        ►Le CR du CA du 17 avril 2020 est adopté à l’unanimité   

 

2- Cooptation de Anne Marie CARRION site de Sète au CA 
       ►Sur proposition du Président de l’UTL, Mme Anne Marie Carrion est cooptée à l’unanimité par les membres du CA 

 

3- Accueil de Mme Marie Geneviève Calmels, site d’Agde, dans l’attente de sa prochaine cooptation au CA 

 
4- Accueil de Mr Marc Butez, professeur, dans l’attente de sa prochaine cooptation au CA 

 

5- Nomination de Mme CARRION à la fonction de vice- présidente adjointe du site de Sète 
 La gestion du site de Sète étant très lourd (400 étudiants) proposition d’ajouter une deuxième adjointe 

Sur proposition de Mme Hellin, Vice-présidente du site de Sète, le Président propose au vote la nomination de Mme Anne Marie 

Carrion comme Vice-présidente adjointe du site de Sète 

  ► Mme Anne Marie Carrion est nommée Vice-présidente adjointe du site de Sète à l’unanimité des membres du CA 

 

6- Préparation de la rentrée 2020 
       
          6-1 Dates de rentrée en présentiel ou virtuel 

               

           ** Information préalable du Président :  

 

             1) Une Enquête auprès des professeurs de l’UTL à l’aide d’un questionnaire a eu lieu sur les conditions de 

rentrée de l’UTL en présentiel et/ou en virtuel et les dates de reprise en présentiel éventuelles 

                 ►42 professeurs ont répondu 

                    18professeurs pour le virtuel dès fin septembre (56% des 42 réponses) 

39 professeurs accepteraient de reprendre en présentiel en novembre (95% des réponses) 

                       2 professeurs ne souhaitent pas reprendre en présentiel en novembre 

 

                    2)Au niveau de l’UFUTA 

          Les structures universitaires de l’UFUTA ont été réunies lors d’une journée virtuelle des dirigeants par Mr Ravaille 

président de l’UFUTA. Mr Ravaille et Mme Jégat présente à cette journée font une brève synthèse des débats. 

Les structures universitaires avec leurs locaux en Université n’ont pas d’infos pour la rentrée (les jeunes étudiants étant 

prioritaires pour occuper les amphis avec protocole sanitaire éventuel). Elles pensent ne pas pouvoir ouvrir en octobre et 

s’orientent vers des cours en virtuel jusqu’en janvier ou durant toute l’année.  

         La majorité des autres UTLS envisagent une rentrée en présentiel en octobre ou novembre selon la situation 

sanitaire inconnue à ce jour et les conditions d’utilisation de leurs locaux. 

          

                     3) Les échanges des membres du CA au sujet du choix de la date de réouverture en présentiel conduisent à 

un vote 

 Proposition 1 : ouverture en présentiel le 28 septembre ?  

                         ►Vote : La proposition est refusée à la majorité (Pour =4) 

Proposition 2 : ouverture en présentiel le 2 novembre ? (Après vacances Toussaint) avec quelques cours virtuels dès fin 

septembre   ►Vote : la proposition est acceptée à la majorité (contre =0 Abt=1) 

      

                 

                  ►VOTE : L’UTL rouvrira en présentiel le 2 novembre 2020 et en virtuel fin septembre, proposition 

votée à la majorité 

 

        



 
        6-2 Calendrier universitaire 2020-2021 de UTL 34  
           Sous réserve de ce qui va se passer au niveau de l’épidémie, on pourrait envisager :  

                                                 La fête : le 5 juin 2021  

                                                 Le calendrier universitaire du 2 novembre 2020 au 4 juin 2021 

                                                 L’AG le 12 décembre à 14 h à Agde en présentiel 

         ►Vote :  Cette proposition éventuelle liée aux conditions sanitaires favorables avec toutes ces dates sont 

acceptées à l’unanimité : Année universitaire 2020-2021 prévue du 2 novembre 2020 au 4 juin 2021 

           

       6-3 Modalités d’inscriptions des étudiants 

     
      Le Président : « Cette année, j’imagine des inscriptions par courrier (étalées dans le temps de septembre à fin octobre) » 

      Les membres du CA prennent acte positivement de cette proposition pour cette rentrée très spéciale abandonnant le 

projet d’inscriptions en ligne et carte bancaire 

             ►Modalités d’inscriptions → A définir avec les VP des sites  

 

       6-4 Incidences de nos choix sur les cotisations des adhérents 

        
        A ce jour, et dans l’objectif de l’ouverture en présentiel au 2 novembre, Le Président propose de suivre les 

résultats des votes sur les cotisations arrêtés au CA du 15 avril  

                 ►Vote : Cette proposition est adoptée à la majorité du CA (1 Abt) 
                   Rappels :  135 euros pour les nouveaux- 100 euros pour les anciens (par suite du confinement)70 euros pour Lodève 

                   

       6-5 Réflexions sur un protocole sanitaire à mettre en place    
              A définir au CA de septembre ou octobre avant de rouvrir l’UTL au 2 novembre, si c’est possible en présentiel et avec 

les mesures gouvernementales en vigueur à ce moment-là. 

 

       6-6 L’inscription aux différents cours 

       
        Si on a un protocole de distanciation à mettre en place dans les salles de cours en novembre, on pourrait avec des 

préinscriptions, se rendre compte s’il y a une difficulté ou pas au vu du nombre de préinscrits dans chaque cours.  

      →Proposer une fiche pour cocher les cours où l’étudiant veut aller  

      →Demander aux profs en cas de surnombre si les uns ou les autres accepteraient de dédoubler leur cours  

 

         ►Vote : La proposition de préinscription aux cours pour les étudiants si nécessaire en novembre est 

adoptée à la majorité 

                      Abstentions : 4 

 

       6-7 Elaboration d’un budget prévisionnel 

        

       Le budget sera proposé en septembre en fonction de la situation et du nombre espéré d’étudiants inscrits 

 

       6-8 Prochaines réunions :  
                            Réunion virtuelle des VP et VPA le samedi 4 juillet à 14h 

                                    CA virtuel : le Mardi 8 septembre à 9h                                      

 

7- Le CLUB de l’université 
     La réouverture du CLUB n’est pas de première urgence, l’important pour l’UTL étant sa réouverture propre aux étudiants 
      Il a été décidé par vote au dernier CA et réaffirmé au dernier BUREAU que le CLUB resterait fermé jusqu’à nouvelle 

décision. La décision pourra évoluer si nécessaire lors du CA du 8 septembre. 

      Aucun planning de projets nouveaux ou évoqués de sorties ou voyages sans engagement financier pris à ce jour avec les 

prestataires n’a sa raison d’être à ce jour. 

 

8- L’UFUTA et NOUS 
   

  L’UFUTA a modifié son calendrier d’activités pour les 4 années à venir 

   2021 : AG + Concours des « Plumes » juin 2021 (Nouvelles, Poésie, Thématique) 

   2022 Les Assises (l’UTL de Mayenne les organiserait peut-être) 

   2023 Concours « Les plumes » 

   2024 Concours des « Chardons » (jusqu’alors avec 2 catégories : cinéma et photos) 



    

   Le CA de l’UFUTA étend son concours des Chardons à d’autres catégories : Musique-Chant choral, Théâtre 

  ►Le Président : « Je souhaiterais que l’UTL34 soit candidate à recevoir le concours des Chardons en juin 2024 ».                                                         

                             « Il n’y aurait pas de fête de l’UTL cette année-là » 

                 Ce concours a lieu sur 2 jours. L’UTL qui reçoit  

-Doit organiser l’hébergement et restauration des participants et dirigeants des diverses UTL de 

l’UFTA, le lieu- salle où seraient visionnés les participations (films, exposition de photos, interventions 

théâtrales éventuelles, chorales, musique ……) 

 -Peut chercher l’intervention de quelques professionnels en rapport avec les catégories du concours 

metteur en scène, réalisateur, photographe ou professeur de photo, de musique, chant… 

      

         9-1 Notre site internet a besoin d’être rénové  
           Proposition du Président : Autorisation d’engager 2000 euros pour lifting du site internet par Mr Barale pendant 

les vacances 

          ►Vote : cette proposition est adoptée à l’unanimité 

           Remarque : le site de l’UFUTA avec son bandeau horizontal en haut est plus convivial et plus clair pour le visiteur 

 

         9-2 La gestion du Forum projet initié par Jean Paul Pons 
 

              Mr Ravaille demande au CA de prendre acte de la reprise de la gestion de ce forum par Jean Louis Collignon 

après que Jean Paul Pons a souhaité ne plus gérer ce projet.  

 

 

 

La secrétaire : Michèle Jégat                                                                                      Le Président : Stéphane Ravaille 


