
 
 

Procès-verbal de la réunion du CA du samedi 2 juillet 2022 

1-Approbation du CR du CA du 31 mai 2022 

►Vote : le CR du CA du 31 mai 2.022 est adopté à l’unanimité.  

2-Point du Budget en cours   

        Total Dépenses prévues sur 2021-22 : 105 596,63 euros y compris les investissements 
        Total Recettes   116 337 euros 

 
 A ce jour, un léger excédent se dégage mais toutes les charges ne sont pas encore connues (les salaires de juin, 
les locations de garage, les abonnements tel et internet, quelques frais de déplacement de professeurs…) On 
aurait donc un léger déficit de l’exercice 2021-22, sans problème pour notre trésorerie 

 

2- Projet de budget prévisionnel 2022-23 présenté par le président 
 
Rappel des éléments votés sur les cotisations 2022-23  
On établit le budget prévisionnel sur 800 adhérents payants 
Présentation du projet  
Les recettes de cette année ont été de 116 337€ pour 908 cotisants (avec des cotisations différentes)  
On rapporte ce budget recettes à 800 étudiants cotisants  

→ La Prévision recettes serait donc de 102 500 € pour 800 cotisants  

        
→ Les Dépenses de fonctionnement prévues pour ce budget de 102 500€ se répartiront ainsi : 
                            A : 110 000    10,7 % 
                            D :   27 500     26,8 % 
                            E :    60 000     58,5 % 
                            R :      4 000         3.9% (en baisse notable) 
 
      Soit Total dépenses : 102 500 euros prévues  
     Remarque :  A partir de 801 étudiants on pourra augmenter les dépenses 
 

    ►Vote : Ce budget prévisionnel de 102 500 € est adopté à l’unanimité 
 

3- Préparation de la rentrée  
           
          4-1 RI et Crise sanitaire :     
         Le président : « Je suis convaincu qu’on ne sera pas débarrassé du virus : il faut être rigoureux sur les 

conditions sanitaires pour préserver la santé de tous nos adhérents et professeurs. 
          A ce jour, je souhaite que nous maintenions le RI tel qu’il est à ce jour (le masque, les gestes barrière, 

et/ou le pass-sanitaire et ce en suivant les directives gouvernementales) » 
             Si à un moment donné au cours de l’année universitaire 2022-23, les conditions sanitaires et les directives 

se durcissent exigeant une décision du CA, une réunion peut être organisée en urgence en virtuel sur cette 
question précise »    

         ► Vote : Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
 
           4-2 Les cartes d’adhérents : choix de la couleur  
                Vote :  la couleur bleue est adoptée à la majorité 
 



           4-3 Modalités d’inscription 
            
            La fiche d’inscription à l’UTL34 → reprise après actualisation 2022-23 du modèle de l’an dernier   
              
          ►Les cours virtuels avec inscription obligatoire en ligne, commenceraient après Toussaint pour tenir 

compte des inscriptions UFUTA  
 
           4-4 Dates d’inscription des étudiants par site 
                   Les VP qui ont déjà calé leurs dates et horaires d’inscription sur leur site, doivent envoyer leurs dates 

à Mr Barale, le plus rapidement possible pour donner l’info sur le site dès maintenant. 

 
          4-5 Cours à effectifs tendus       
           Les cours à effectifs tendus sont déclarés tels, sur demande des professeurs (demande portée sur leur 

fiche de vœux en juin pour préparer la rentrée) 
              

           Inscription des étudiants dans les cours à effectifs tendus ? Ce sont les VP qui inscriront les étudiants 
dans les listes de cours à effectifs tendus comme l’an passé (Olivier Barale transmettra aux VP les fiches 
d’inscription des gens inscrits par internet)  

             Inscription des étudiants candidats à ces cours jusqu’au 21 octobre, tirage au sort pendant vacances de la 
Toussaint affichage sur le site internet par N° de carte    

           ►Les cours à effectifs tendus commenceront donc après les vacances de Toussaint  

  
          4-6 Organisation des conférences 2022-23 
          Il serait souhaitable que les premières conférences puissent se tenir dès novembre. 
          
         Question du Président sur l’organisation des conférences 

1- Fermer l’UTL 1 semaine pour plusieurs conférences dans les sites ?  
2- Placer les conférences, si possible, sur des créneaux libres dans les sites ? 

           ►Vote : La deuxième proposition est adoptée à la majorité 
  
           4-7 Modification de la date de la réunion de rentrée des professeurs : 
             Sa date est modifiée au S 24 septembre 2022 

 
4- L’UFUTA et NOUS- Les Assises 2022  

CR par Mme Gantzer sur ces jours à Laval en Mayenne en juin 2022 

 
5- Le groupe COMMUNICATION 

 
Le président souhaite que cette commission actuellement composée de 3 membres s’étoffe d’autres 
membres après la demande de démission de Marc Butez 

               
            Mme Fournier : « je veux bien être intégrée mais juste pour un lien de travail entre le Club et cette 
commission » 
           Le président insiste pour que des VP des sites fassent partie de cette commission pour un meilleur 
fonctionnement de la communication au sein de l’UTL et fait appel à candidatures 
                 

Candidates : Claude Fournier, Michele Jegat, Nicole Gantzer, Josiane Engelvin, Monique Gualtieri et 
Marie Jeanne Diaz, Odile Pomarède, Robert Guyon, Anne Marie Carrion, M. Heil,  
Membres déjà en place : J. Auzias VP de la commission, JL Collignon, M. Butez (acceptant de revenir sur 
sa décision de démission) 

►Vote : la Commission Communication comprend donc ces 13 membres élus à l’unanimité   
  
C’est la VP de la commission communication, J Auzias qui proposera l’ordre du jour des réunions.  
Ces réunions seront tenues en principe en virtuel 



      
6- Choix des sites qui recevront la prochaine AGO 2022, le 10 décembre 2022 

 
►Vote : Le site de Lodève est choisi à l’unanimité pour organiser l’AGO de 2022 

 
7- Questions diverses 

       8-1 Point sur les RV des VP avec les proviseurs des lycées et collèges de proximité dans les sites pour 

recrutement de professeurs (point non traité) 
 
        8-2 Proposition du Président de nommer Membres d’honneur :  O. Pomarède, C. Fournier, R. Guyon 
        
       ►Vote : Mme Claude Fournier, Mme Odile Pomarède, M. Robert Guyon sont nommés respectivement 
membre d’honneur à l’unanimité 
        
   
 
          La secrétaire : Michele Jegat                                                   Le président : Stéphane Ravaille 


