PV du CA du 29 janvier 2022 en virtuel sur Teams
La séance ouverte à 9h40.

1-Vote du compte-rendu du dernier CA du 20/11/2021
►Vote le CR du CA du 20 novembre 2021 est adopté à l’unanimité

2-Vote du PV de l’AGO du 25/11/2021
►Vote : Le PV de l AGO du 27 novembre 2021 est adopté à l’unanimité

3-Pass Vaccinal- Modifications du règlement intérieur :
Le président rappelle l’obligation du passe-vaccinal valide pour tout adhèrent : étudiants et professeurs,
A propos du professeur de philosophie de Lamalou, M Ravaille ne peut accorder de dérogation, il est suggéré
de proposer de proposer un cours en virtuel sur grand écran dans l’amphithéâtre aux étudiants.

3-1 Modifications du RI
-Art.22 : Rôle des enseignants « En fonction de la réglementation en vigueur les professeurs doivent se
conformer aux règles sanitaires exigées, à chaque fois qu’ils entrent dans une salle de cours. ».
►Modification Art 22 : Adoptée à l’unanimité
-Art.27 : » Les conférenciers doivent se conformer aux règles sanitaires exigées, à chaque fois qu’ils entrent
dans une salle de classe »
►Modification Art 27 : Adoptée à l’Unanimité.
-Art.30 : Les étudiants/adhérents même formule
►Modification : Adoptée à l’unanimité
Le règlement intérieur : les modifications sont adoptées et applicable dès ce jour : le passe sanitaire avec 2
doses n’est plus valable, il faut contrôler le passe vaccinal avec 3 doses.
En cas de contre-indication, il faut disposer d’un certificat établi par un CHU et enregistré sur le passe vaccinal.
3-2 Des contrôles du Passe seront effectués dans chaque salle, si le passe vaccinal n’est pas conforme, la carte
sera retirée, et restituée quand le passe sera conforme. M Ravaille espère qu’aucune carte ne sera retirée…
►Cette proposition est adoptée à l’unanimité
►Choix de la date des contrôles : la date retenue pour tous les sites simultanément est adoptée à la majorité

4-Point financier de l’exercice 2021/2022 :
Adhésions par site :
Agde :137 -Frontignan : 123 -Lamalou :78 -Lodéve :58+9 -Mèze : 97 -Pézenas 53 -Sète :341 -Virtuel( seul): 9
Total : Moins de 1000 inscrits (1250 en 2019/2021)

M Boulmier nous présente les comptes au 26 janvier 2022 de l’exercice en cours (hors amortissements):
→L’analyse des chiffres présentés montre que la situation est saine
M Boulmier remercie M Barale, le trésorier adjoint, pour toute l’aide apportée.

5- Conférences :
Point sur les conférences prévues sur la période de février 2022, pour les conférences à venir, ce point sera
traité lors d’une prochaine réunion en commission restreinte avec les VP. Date à définir

6- Point général sur les cours en présentiel et en virtuel. Projet de cours enregistrés ?
Il est rappelé aux VP l’importance de remplir les listes de cours de chaque site sur le site de l’UTL pour pouvoir
prévenir ( Mr Barale) les étudiants si un professeur s’absente au dernier moment.
Rappel aux VP de bien vouloir prévenir Mme Jegat de l’absence des professeurs
Absentéisme :
Actuellement l’épidémie provoque de très nombreuses absences, entrainant une baisse de 25 à 50 % des
effectifs à chaque cours….
Ceci pose un réel problème pour les cours à très petits effectifs
Le président relance l’idée de mettre sur pied un cours afin d’apprendre aux adhérents et aux professeurs à
travailler en virtuel
Pas d’avancée sur le projet de cours enregistrés

7- Le club : le point sur le club est reporté au prochain CA
La prochaine réunion du Club aura lieu le samedi 12 février à Lamalou
8- Le-Point sur l’UFUTA :
Pour les Assises de juin 2022 y assisteront les délégués désignés par vote du CA en 2020, avec 1 ou 2 professeurs
proposant des communications lors de ces Assises. Du 14 au 16 juin 2022 à Mayenne. Départ le 13 juin et retour
le 17 juin.
9- Choix des sites pour les prochaines AG 2022 et 2023 : reporté à la prochaine réunion du CA
10-Calendrier des réunions à venir
- 1 réunion des VP autour de l’organisation des conférences : devant l’absence d’un consensus pour retenir
une date pour cette réunion, le président indique qu’il renonce à la faire.
- Prochain CA en avril ou mai
- Réunion Club le 12 février à Lamalou
- Le Forum sera bientôt opérationnel

11-Commission communication
Mme Auzias demande des correspondants « actifs » dans chaque site, qui pourraient travailler dans cette
commission. Elle va solliciter les VP.
Fin de séance 12h30
La secrétaire adjointe : Christiane Clapiès

Le président : Stéphane Ravaille

