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Procès-verbal du CA du samedi 1 octobre 2022 

La séance débute à 9h par une minute de silence en hommage à Mme Bertin, décédée récemment et qui a été 

pendant de nombreuses années secrétaire de l’UTL et représentante de l’UTL34 au CA de l’UFUTA 

1- Vote du compte-rendu du CA du 02/07/2022 : Adopté à l’unanimité 

 

2- Point sur la rentrée par sites et site des cours virtuels au 1er octobre 2022 
 

-Agde : 100 inscrits dont 18 nouveaux. Une dizaine d’anciens étudiants privilégient actuellement les voyages 

dont le Covid les a privés et s’inscriront un peu plus tard. 

 

-Frontignan : 105 inscrits dont 15 nouveaux. Quelques anciens étudiants ne se sont pas réinscrits en raison 

de l’arrêt des cours de M Peschot (Histoire), du passage à une semaine sur deux de ceux de M Roux 

(Géopolitique). Quelques personnes n’ont pas souhaité pas prendre le risque de s’inscrire puis constater 

ensuite qu’ils ne seraient pas acceptés dans les cours à effectifs tendus qu’ils avaient choisis. 

 RAPPEL : en dehors du cas où la taille de la salle ne permet d’accueillir qu’un nombre réduit de personnes, le 

professeur, s’il le souhaite peut limiter le nombre des participants à son cours. Dans la mesure du possible il faut 

accepter tout le monde. Toutefois, quand, pendant l’année, le professeur juge qu’il y a trop de présents dans une 

salle trop petite, il doit en informer le président qui pourra prendre la décision de ne plus accepter de nouveaux 

étudiants à ce cours. Ce problème doit faire l’objet d’un bilan entre les professeurs et le président.  

              -Lamalou : 56 inscrits dont 12 nouveaux. Les inscriptions se font doucement. On ne note pas de problème 

particulier. 

               -Lodève : 78 inscrits dont 95% sont des Lodévois (avec la carte spéciale « Lodève » pour ce jeune site)  

                -Mèze : 95 inscrits. L’effectif des cours démarre très lentement. Le cours de Mythologie qui ne peut plus 

avoir lieu au Taurus risque d’être saturé en nombre par rapport à l’accueil possible dans notre salle Naucelle. La 

proposition de la salle Campotel n’est pas bonne (à suivre)  

               -Pézenas : 50 inscrits +4 à l’essai 

              -Sète : 328 inscrits dont 54 nouveaux. Quelques personnes ne se sont pas inscrites, à ce jour car elles ne 

souhaitaient que des cours à effectifs tendus et n’ont pas voulu prendre le risque de ne pas être acceptées par tirage 

au sort début novembre. 

        Cours en virtuel : les inscriptions en ligne commencent à peine. Rappel : Les adhérents pour les cours en virtuel 

ne peuvent s’inscrire que via le site. A noter à ce jour, 3 inscriptions venant de l UFUTA pour des conférences en 

virtuel. 

BILAN à ce jour : Soit +/_ 816 payants,68 Professeurs,28 membres d’honneur = 912 à ce jour ; l’an passé, à la même 

époque nous ne comptions que 711 inscrits. Notre budget prévisionnel 2022-23 est calculé sur une base de 800 

étudiants payants, nous devrions être dans une meilleure situation que l’an passé. 

     3-Point financier le budget clos de l’exercice 2021-2022 : 

M Boulmier, le trésorier, présente les différents points via un document photocopié distribué à chaque membre du 

CA. Ce bilan sera affiné avec l’expert-comptable pour être présenté à l’AG le 10 décembre 2022. 

On prévoit un déficit d’environ 8660 euros hors amortissement mais nos réserves nous permettent d’être sereins à 

ce jour pour notre association. 
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NB : Nous ne percevons aucune aide en termes de subvention du Conseil Départemental, ni des Municipalités, mais 

ces dernières nous fournissent des salles sans contrepartie. 

        4-Le Club de l’Université : projets retenus en cours de finalisation présentés par Claude Fournier, VP du 

Club. 

Tous les voyages et sorties sont organisés par un prestataire de tourisme voyages en direction des adhérents de l’UTL 

34 ou du Club (adhésion au CLUB soumise au parrainage obligatoire d’un adhérent UTL) 

M Ravaille remercie Mme Fournier et les membres de la commission voyage pour tout le travail déjà accompli. 

 

Vote pour l’adoption des projets 

Voyage en Italie organisé par TOURANCO à l’initiative de Mme Pla Lopez : Adopté à l’unanimité  

Voyage en Espagne (autour de Pampelune) organisé par Antravelling à l’initiative de Mr Sanchez : Adopté à 

l’unanimité 

Voyage au Canada organisé par VTO à l’initiative de Mme Fournier : Adopté à l’unanimité 

Sortie à Lamalou et Olargues organisée par la GRV à l’initiative de Mme Diaz : Adoptée à l’unanimité 

 

Autres projets en cours de finalisation : voyages à Bruxelles, Malte et sorties : spectacle de danses écossaises à 

Frontignan, visite du lycée de la mer à Sète, les champs de pivoines au printemps à Mauguio…. 

 

Rappel aux Professeurs qui proposent des « SORTIES PEDAGOGIQUES dans le cadre de leur cours :  

Pas de covoiturage organisé par le professeur et/ou l’UTL, le repas est libre (pas d’organisation au restaurant par le 

professeur) pas de tarif de groupe pour les visites éventuelles… 

Le professeur du cours concerné pour ce genre de sortie pédagogique (non payante, sans tarif de groupe) doit 

communiquer la liste des étudiants de son cours qui participent à sa sortie, au trésorier car la MAIF peut nous 

assurer dans ce cadre-là.  

 

        5-Les conférences pour novembre et décembre sont organisées par Mme Boulmier.  

             Un tableau sera transmis rapidement par le président, à la Commission Communication et aux VP. 

        6-AGO du 10/12/2022 à Lodève  

      7-L’UTL34 recrute de futurs enseignants. 

On doit faire Campagne au sein des adhérents de l UTL :60% des adhérents sont d’anciens enseignants…et tous sont 

à la retraite : certains d’entre eux pourraient peut-être assurer un atelier, une conférence, ou un cours…. 

Actuellement l’UTL entre dans une période de fragilité : le nombre de nos enseignants diminue, nous pourrions 

perdre les salles qui nous sont prêtées si elles ne sont que peu ou pas occupées… 

Il y a une forte demande des étudiants pour des cours d’l’Histoire, de Littérature, de Géopolitique…. 

        8- Flyers :  Prévenir, si possible dès le mois d’avril des besoins de chaque site. 

        9- L’UFUTA. Les Assises de Mayenne ont été très réussies et deux de nos professeurs ont représenté 

brillamment l’UTL34 par leurs interventions  

En 2023, est organisé le concours des plumes d’or et d’argent. Les thèmes proposés sont : la poésie, les nouvelles, 

l’étude thématique, le pamphlet humoristique et la bande dessinée. 
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Les candidats de l’UTL34 doivent avoir fait parvenir leur dossier au président de l’UTL34 avant les vacances de février 

car les dossiers sont à envoyer à l’UFUTA pour le 31/03/2023 (7 exemplaires+ 1 exemplaire électronique) 

En 2024 le concours des chardons est organisé, dont les thèmes sont : la photo, le cinéma, diaporama : thème : La 

nature menacée ; le théâtre (théâtre de boulevard libre de droits), le chant (chants remarquables de nos régions), la 

musique lyrique (ou de chambre). L’UTL34 sera candidate pour organiser ce concours des Chardons sur ses sites.  

       10- La Fête de fin d’année :  

         Vote : Son maintien est adopté à la majorité du CA, ce jour.     (Pour : 19, Abstentions : 3, Contre : 1) 

Cette fête serait organisée à Sète le 3 juin (ou entre le 30 mai et le 3 juin) 

 Mme Hellin va solliciter la salle G Brassens. 

 L’organisation serait assurée par la commission des fêtes de façon collective et non par un site particulier comme 

on en avait la coutume 

       11-Calendrier des réunions des CA déjà établi 

    12- Questions diverses : La recommandation gouvernementale de remettre les masques dans les lieux de 

cours sera affichée dans chaque salle, (sans obligation de s’y conformer) 

 

                   Christiane Clapies secrétaire adjointe 

                   Michèle Jegat secrétaire                                                                        Le Président : Stéphane Ravaille 

 

 

 

 

 

 

 

 


