PV du 1 er CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2023
le mercredi 26 mai 2021 à 15 h en virtuel sur Microsoft -TEAMS
1-Election du Président du nouveau CA élu par l’AG du 26 mai 2021
En l’absence de M. Gastaldin, doyen du CA , l’assemblée décide de confier la présidence de la réunion au
plus jeune de l’assemblée à savoir M.Barale le temps de l’élection du Président.
M.Barale demande aux candidats à la présidence de se faire connaitre. Stéphane Ravaille pose sa
candidature. M.Barale propose alors au vote du CA, l’élection de M. Stéphane Ravaille en tant que Président
du nouveau CA élu pour 3 ans par l’AGO du 26 mai 2021.
►Vote : Mr Stéphane Ravaille est élu , Président du CA et de l’utl34 à l’unanimité des présents

2-Election des Membres du BUREAU dont les Vice-Présidents des sites
►Vote :Sur Proposition du Président Stéphane Ravaille sont élus au BUREAU de l’association ,
et côté du président et à l’unanimité.
Les membres rattachés au Siege:
Jacqueline Boulmier: 1ère Vice-Présidente chargée des conférences
Jean Marc Boulmier: Trésorier
Michèle Jegat :
Secrétaire – Vice-Présidente chargée des ETUDES
Joselyne Auzias :
Vice-Présidente chargée de la COMMUNICATION
Claude Fournier :
Vice-Présidente chargée du CLUB de l’UTL34
Les Vice-Présidents (VP) des sites (villes centres)
Nicole Gantzer :
VP chargée du Site d’AGDE
Josiane Engelvin : VP Chargée du Site de FRONTIGNAN
Monique Gualtieri : VP chargée du Site de LAMALOU
Odile Pomarède : VP chargée du Site de LODEVE
Robert Guyon :
VP chargé du Site de MEZE
Luigi Chignoli :
VP chargé du Site de PEZENAS
Andrée Hellin :
VP chargée du Site de SETE

J

IL est rappelé que
►Marie Bolliet a été élue directement par les professeurs, membre du Bureau de l’association, en tant que
leur représentante.

3-Election des Membres suppléants au Bureau
►Sur proposition de Mr Ravaille, sont élus membres suppléants au Bureau, à l’unanimité des membres
du CA
Olivier Barale : Trésorier adjoint suppléant de M. le trésorier, au Bureau
Christiane Clapies : Secrétaire adjointe suppléante de Mme la secrétaire, au Bureau

►Sur Propositions des Vice-Présidents des sites concernés, le Président Mr Ravaille présentant leurs
candidatures, sont élus à l’unanimité les Vice-Présidents Adjoints des sites de l’UTL34, suppléant du VP
dont ils sont adjoints.
Géo Fortier : VPA du site d’Agde
Marie Geneviève Calmels : VPA du site d’Agde
Fernande Steiner : VPA du site de Frontignan
Marie Jeanne Diaz : VPA du site de Lamalou
Patrick Roques : VPA du site de Lodève
Bénédicte Decobecq : VPA du site de Mèze
Bénédicte Douille :t VPA du site de Pézenas
Anne Marie Carrion : VPA du site de Sète
Monique Liguori : VPA du site de Sète
►Il est rappelé que Edgard Bocage a été élu directement par les professeurs, suppléant de Marie Bolliet au
Bureau.

4- Missions confiées par Mr Ravaille à des administrateurs.
Marc Butez : Chargé des Prix de l’UFUTA
Jean Louis Collignon : Chargé du Forum
Monique Heil : Chargée des relations CA/Atelier théâtre
Paule Hureaux : Chargée des relations avec les Elus
Monika Soetebier : chargée des relations avec les FLE ( étrangers adhérents de l’UTL/CA )

5-Election de représentants mandatés par le CA
Sur Proposition du Président :
►Sont élues, à l’unanimité des membres du CA , Michèle Jégat (titulaire) Josiane Engelvin (Suppléante)
pour la Représentation de l’UTL34 au CA de l’OMC ( Office Municipal Culturel de Balaruc les Bains).

6-Adoption par vote du CR du dernier CA du 19 mai 2021
►Le CR de la dernière réunion du CA du 19 mai est adopté à l’unanimité des membres du CA

7 Questions diverses
►Le Prochain CA prévu le samedi 26 juin au matin. Les VP des sites doivent, d’ici là, solliciter les
mairies pour envisager les conditions d’accueil dans nos salles pour la rentrée de septembre en présentiel (
protocole sanitaire, jauge d’accueil)

►La Réunion de tous les professeurs de l’UTL serait prévue le S 19 juin au matin. Il semble trop
prématuré à ce jour, de l’organiser en présentiel ; elle se fera en salle virtuelle. Les VP sont invitées à cette
réunion comme d’habitude, les VPA peuvent s’y joindre bien entendu.
►Recrutement de professeurs bénévoles pour enseigner à l’UTL34:
Mr Ravaille engage chacun à diriger vers lui et/ou à lui envoyer les coordonnées de personnes qui se
montreraient candidates à donner des cours à l’UTL.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 17h
La secrétaire : Michèle Jégat

Le Président de l’UTL34 : Stéphane Ravaille

