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28 décembre 2019 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 12 décembre 2019 

 

 

 

 

347 adhérents sont présents ou représentés à cette assemblée. 21 adhérents ont voté par 

correspondance. Le quorum est donc atteint (20ème des adhérents – cf article 15/7 des 

statuts). 

 

 

 

La Présidente, Lisette LE TEXIER, ouvre la séance à 16h30. 

 

En préambule, elle fait part avec une grande tristesse du décès au mois d’octobre de 

Dominique HOFF, qui fut pendant cinq ans 1er Vice-président chargé des Finances.  

Elle assure à Martine, son épouse, du soutien à toute sa famille de l’UTL-Essonne. 

 

 

 

1. Rapport moral de l’exercice 2018-2019 

 

La Présidente présente ce rapport dont le contenu a été adressé à chaque adhérent en annexe 

à la convocation de cette Assemblée Générale.  

 

Les faits saillants de l’année écoulée sont résumés : la progression du nombre d’adhérents, 

partant de 269 en 1999/2000 pour atteindre 2 989 à la fin de l’exercice 2018/2019 (le nombre 

d’adhérents est passé à 3 093 à la date de cette Assemblée Générale) ; le nombre de 

séances sur l’exercice : 240 conférences, 459 séances de cours et visites et 650 séances 

d’ateliers de langues ; la nouvelle brochure dont le format a changé : plus petite, plus légère, 

plus économique ; le nouveau Système d’Information (SIRIUS), qui a pris du retard par 

rapport au projet initial compte tenu des difficultés rencontrées pour le développement des 

modules de gestion des intervenants et des formations et un manque de disponibilité du 

prestataire de mai à septembre 2019 (l’objectif est que SIRIUS soit opérationnel pour la 

gestion de l’année universitaire 2020-2021) ; la collaboration entre l’UTL et les jeunes 

générations assurée par la Commission Intergénérations, composée d’une équipe de 28 

bénévoles avec 1 560 heures d’intervention ; la sortie d’un nouvel ouvrage du Groupe de 

Recherche, intitulé « Châteaux disparus en Essonne » ; l’organisation réussie des Assises 

Nationales de l’UFUTA à Evry en juin 2019 avec des conférences, des communications, des 

tables rondes sur le thème : « Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur pour notre 

société ».  

Pour célébrer les 20 ans de l’UTL-Essonne, des manifestations sont prévues au cours du 

premier semestre 2020. Le Conseil de la Prospective reprend à cette occasion ses travaux pour 

préparer l’avenir de l’association pour les cinq années à venir.  
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La Présidente tient à remercier l’ensemble des bénévoles, les salariées et les partenaires pour 

leur contribution précieuse au bon fonctionnement de l’UTL-Essonne. Un appel est d’ailleurs 

fait pour compléter les équipes de bénévoles car les besoins sont nombreux et les candidatures 

sont rares. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site web, sous la rubrique 

« devenir bénévole », ou contacter l’accueil au 01 69 47 78 25. 

Elle souligne l’efficacité et la perspicacité des collaboratrices, dorénavant au nombre de trois, 

suite au départ à la retraite fin juillet, après dix-huit années d’ancienneté, de l’Attachée à la 

Présidence. 

 
 

Vote 

➢ Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 

____________________________________________________________________________________ 

  

2. Rapport financier de l’exercice  

 

Les adhérents ont pu prendre connaissance par avance, dans le courrier joint à la convocation, 

des documents composant le rapport financier : compte de résultat et bilan 2018-2019, 

révision du budget 2019-2020, projet de tarification et budget prévisionnel 2020-2021. 

 

 

o Compte de résultat et bilan 2018-2019  

 

Joëlle CORDIER, Vice-présidente chargée des Finances, commente les points les plus significatifs 

du rapport financier 2018-2019 au 30 juin 2019 : 

 

Charges :  429 457 € (à comparer au budget initial de 457 250 €) 
Produits :  468 740 € (à comparer au budget initial de 466 600 €) 
Résultat :     + 39 283 € (à comparer au budget initial de + 9 350 €) 
 
Les charges sont constituées pour l’essentiel par 40% salaires et charges des permanents, et 42% 
coûts des intervenants et frais des activités et 14% frais de fonctionnement et communications.   
 
Les adhésions et les inscriptions aux activités représentent 77% des produits, les subventions et 
cotisations 14%. 
Les Assises UFUTA, représentant 2% des charges et des produits, n’ont pas d’impact sur le résultat 
d’exploitation. 
Moins de charges par rapport au budget concernant les achats de matériel et de consommables, 
les frais informatiques, les affranchissements et les dotations aux amortissements. 
Plus de produits liés aux inscriptions des adhérents et aux dons des adhérents, ainsi qu’une prise 
en compte non prévue par la caisse de prévoyance concernant un arrêt maladie d’une salariée. 
 
Réserve : 237 657 € en fin d’exercice 
Evolution de la trésorerie : 342 957 € en fin d’exercice. 
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o Rapport du vérificateur des comptes 

 

Bernard EUZENAT, vérificateur des comptes, présente son rapport qui confirme que les comptes 

sont parfaitement tenus. 

 

_____________________________________________________________________________ 
Votes 

➢ Le rapport financier est approuvé et le quitus est donné aux trésoriers à 
l’unanimité. 

➢ L’assemblée donne son accord, à l’unanimité, pour l’affectation du résultat à la 
réserve pour projet associatif. 

_____________________________________________________________ 
 

o Révision du budget prévisionnel 2019-2020 

 

Charges :  453 730 € (à comparer à 486 000 € au budget initial) 
Produits :  458 900 € (à comparer à 451 200 € au budget initial) 
Résultat :     + 5 170 € (à comparer à – 34 800 € au budget initial) 

 

Principales actualisations : 

Charges (-32 K€) : 

Informatique : -8 K€ contrat de maintenance (mise en place différée du nouveau SI) 

Intervenants et frais de visites : 10 K€ (ajustements de la programmation et du taux de 

charges sociales) 

Frais de personnel : -18 K€ (baisse liée au départ en retraite d’une salariée en juillet 2019) 

Dotation aux amortissements : Mise en place du SI différée (-17 K€) 

 

Produits (+8 K€) : 

Adhésions : 3 050 (pour 3 030 initialement prévus) 

Subventions : 13,4 K€ (notamment Conseil Départemental non pris en compte dans le 

précédent budget) 

Dons des adhérents : 2 K€ 

Non remboursement d’indemnités journalières de Sécurité Sociale : -11,5 K€ 

 

 
 

 

3. Orientations 2020-2021 

 

o Tarifs adhésions & activités 

 

Il est d’abord rappelé que les tarifs sont sans changement depuis 2017-2018. 

Toutefois, compte tenu d’une part, de l’allègement de la structure (3 salariées au lieu de 4), de 

la diminution de certains postes de frais, du maintien des subventions et de l’augmentation du 

nombre d’adhésions, et d’autre part de l’analyse et de la réflexion  du tarif couple, celui-ci ne 

se justifiant plus économiquement,  il est proposé à l’Assemblée Générale la mise en place 

pour 2020-2021 d’un tarif de base individuel unique de 75 € (au lieu du tarif actuel individuel 
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de 78 € et du tarif par personne pour un couple de 73 €). Les autres tarifs (adhésions et 

activités) restent sans changement.  

Pour les intervenants, il est proposé l’augmentation suivante des rémunérations pour l’exercice 

2020-2021 : 

Intervenants Conférences : Salaires 185 € (au lieu de 182 €) ; Honoraires 255 € (au lieu de 

243€) 

Intervenants Activités : Salaires 130 € (au lieu de 120 €), Honoraires 170 € (au lieu de 160 

€) ; Cours de langues 60 € (au lieu de 55 €) ; Visites salaires 135 € (au lieu de 125 €) ; Visites 

honoraires 180 € (au lieu de 170 €) 

Ces propositions du Bureau ont été validées par le Conseil d’Administration. 

 

 

o Budget prévisionnel 2020-2021 

 

Charges :  439 330 € (à comparer à 453 730 € au budget actualisé 2019-2020) 
Produits : 453 500 € (à comparer à 458 900 € au budget actualisé 2019-2020) 
Résultat :     + 14 170 € (à comparer à + 5 170 € au budget actualisé 2019-2020) 
 

Hypothèses budgétaires : 

 

Charges : 

Allègement de la structure (effectif réduit à 3 personnes) : -23 K€ 

Augmentation des intervenants : 10 K€ 

Augmentation des coûts informatiques (maintenance et amortissements) : 18 K€ 

Frais généraux plus faibles (20 ans en 2019-2020) : -20 K€ 

 

 

Produits : 

Adhésions : base 3 100 (pour 3 050 en 2019-2020) 

Cotisations adhérents stables : l’augmentation du nombre d’adhésions et un tarif unique 

individuel compensant la diminution du tarif de base 

 

 

Evolution de la réserve : 251 997 € à fin juin 2021  

 

Joëlle CORDIER termine sa présentation en faisant un appel à candidature pour la recherche 

d’un bénévole pour la Commission Finances. En effet, il devient indispensable de lui trouver un 

soutien pour la préparation et le suivi des documents financiers de l’association. 

 

 

 

Votes  
➢ Le budget révisé 2019-2020 est approuvé à l’unanimité. 
➢ Les tarifs 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité. 
➢ Le budget prévisionnel 2020-2021 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Élection des administrateurs (pour prise de fonction au 1er janvier 2020) 

 

Candidatures des administrateurs sortants  

Roger BESNIER, François CASTEX, Jacques HUARD, Lisette LE TEXIER, Liliane LEMAIRE, 

Michèle MARTIGNON, Joël MOYAUX, Françoise MOYER er Alain OUILLET 

 

Nouvelles candidatures   

Soazic AYRAULT, Françoise LANSARD, Claude MASUR et Jean-Jacques OLIVEAU 

 
 

Vote 

➢ À l’issue d’un vote à bulletin secret, ces 13 candidatures sont retenues à la 
majorité. 

 

 

 

 

5. Vidéo de présentation de l’UTL 

A l’issue de l’ordre du jour de cette Assemblée Générale, une présentation est faite de la vidéo 

préparée par une équipe de bénévoles de l’UTL à l’occasion des Assises de l’UFUTA. 

 

 

La Présidente clôt l’Assemblée Générale à 18h00. 

 

 

 

       
 

  

La Présidente                   La Secrétaire       

Lisette LE TEXIER                 Susan NÉDELEC 
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