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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 25 mars 2021 
 
La vie sociale et culturelle de l’UTL-Essonne est perturbée depuis plus d’une année en raison 
de la pandémie de la Covid 19. 

 

C’est pour cette raison que l 'Assemblée Générale initialement prévue en décembre 2020 a 
été reportée au 25 mars 2021. Toutefois, la crise sanitaire nous empêchant de réunir 
l’ensemble des adhérents désirant assister à cette Assemblée, et en application des 
dispositions de l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, complétée par son décret 
d’application n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, nous avons pris la décision d’organiser une 
consultation écrite. 

 

 A cet effet, les membres de l’association ont été invités à participer au vote 
électronique sécurisé ou à un vote par correspondance par voie postale pour cette Assemblée 
Générale concernant les documents suivants, annexés au présent procès-verbal : 

− Rapport moral  
− Rapport financier  
− Élection des administrateurs 

 
 
343 adhérents se sont exprimés (303 par vote électronique et 40 par vote par 
correspondance).  Le quorum est donc atteint (le 20ème des membres – cf article 15/7 des 
statuts). 
 
 
 
 

 

Résolutions soumises au vote : 
 

 

1. Rapport moral de l’exercice 2019-2020 

 
 
Résultat du vote 
 

➢ Le rapport moral est approuvé à la grande majorité (338 votes pour, 1 vote 
contre et 4 abstentions)  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.utl-essonne.org/
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2. Rapport financier :  
 
 

o  Compte de résultat et bilan 2019-2020 

 

 
 Résultat des votes 

➢ Le rapport financier 2019-2020 est approuvé à la grande majorité (336 votes 
pour et 7 abstentions)  

➢ Le quitus est donné aux trésoriers à la grande majorité (333 votes pour, 1 vote 
contre et 9 abstentions) 

➢ L’affectation du résultat à la réserve pour projet associatif est accordée à la 
grande majorité (327 votes pour et 16 abstentions) 

 
 

o Révision du budget prévisionnel 2020-2021 

 
Résultat du vote 
 

➢ La révision du budget prévisionnel est approuvée à la grande majorité (333 
votes pour, 1 vote contre et 9 abstentions)  

 

 

o Orientations 2021-2022 

 
➢ Les orientations 2021-2022 sont approuvés à la majorité (332 votes pour, 2 

votes contre et 9 abstentions). 

 
 
 

3. Élection des administrateurs (pour prise de fonction au 1er avril 2021) 
 

Candidatures des administrateurs sortants  

Gérard BERGEON, Michel HANTRAIS, Marie-Françoise JAUNAY, Marie-France NICOLAS et 
Georges REY 

 
Nouvelles candidatures   
Marie-Paule DEMEESTER, Patricia LEBIGRE et Anick MELLINA 
 
Résultat du vote 
 

➢ Ces 8 candidatures sont toutes retenues à la grande majorité (avec une 
moyenne de 330 votes pour, 3 votes contre et 11 abstentions). 

 
      

      
              La Présidente             La Secrétaire       

Lisette LE TEXIER          Susan NÉDÉLEC 

http://www.utl-essonne.org/
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   Assemblée Générale du 25 mars 2021 
 

Rapport moral 

      
 

 

Cette année, nous n’aurons pas le plaisir de nous rencontrer pour échanger, nous le regrettons 
sincèrement. 
La situation sanitaire ne nous autorise à tenir cette Assemblée en présentiel. 
C’est pourquoi, je vous recommande vivement de voter, soit par la plateforme de vote 
électronique, soit par voie postale. Votre participation est indispensable, nous comptons sur 
vous. 

 
L’Assemblée Générale est, par excellence, le moment privilégié de l'année, pour la Présidence, 
d’échanger avec les adhérents sur les missions de l'association, les réalisations de l'année et les 
prévisions d'actions. 
  
Pour être en harmonie avec le calendrier universitaire, notre exercice social se développe du 
1er juillet au 30 juin de chaque année. Ce rapport moral, comme l'ensemble de cette 
Assemblée Générale, porte donc sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 
2020. 
 

Cette période a été particulière. La crise sanitaire de la Covid 19 a bousculé le fonctionnement 
de l’UTL-Essonne. L’état d’urgence sanitaire a été décrété entraînant un confinement au mois 
de mars, puis un déconfinement en mai et un reconfinement fin octobre. Les salles 
municipales, les salles de cinéma et les amphithéâtres ont été fermés, ainsi que nos bureaux 
rue du Facteur Cheval. 
 
Par les statuts de l'UTL-Essonne, l'Assemblée Générale doit se réunir dans les six mois qui 
suivent la fin de l'exercice. Elle se prononce sur le rapport moral de la Présidente, le rapport 
financier de la responsable des finances et élit les administrateurs.  

En raison de la persistance de la crise sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures pour 
faciliter la mise en place des assemblées générales concernant les associations, en distanciel . 
Le décret du n°2020-1614 du 18 décembre 2020 a prolongé et modifié l’application du décret 
du 10 avril 2020 jusqu'au 1er avril 2021.  

C’est pourquoi, l’assemblée générale prévue le 10 décembre 2020 a été reportée au 25 mars 
2021. 
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Après l'Assemblée Générale du 12 décembre 2019 le Conseil d'Administration s'est réuni et a 
mis en place le Bureau suivant : 

·       Présidente Lisette LE TEXIER 
·       1er Vice-président Jacques HUARD 
·       2ème Vice-président Joëlle CORDIER  
·       Secrétaire Susan NEDELEC 
·       Secrétaire adjointe Liliane LEMAIRE 
·       Trésorier Roger BESNIER 
·       Trésorier adjoint Alain OUILLET 
·       Trois membres pressentis pour leurs compétences, Gérard BERGEON, Françoise 
MOYER, Joël MOYAUX.  
  

L'UTL-Essonne se consacre pleinement à ses adhérents. Depuis sa création en 1999, elle a vu 
leur nombre progresser tous les ans. Partant de 269 en 1999/2000, il atteint le chiffre de 3145 
en juin 2020.  
 
Notre mission, conformément à l'objet de nos statuts, est de conduire, dans la totalité du 
département de l’Essonne, une politique pour favoriser l'accès des personnes de tous âges à la 
culture, pour permettre à chacun de mieux comprendre le monde au cœur de ses mutations. 
  
Cette mission est assurée par les membres du Bureau, source de propositions, du Conseil 
d'Administration qui accepte ou rejette les propositions et par 200 bénévoles qui, tous les 
jours, consacrent une partie, souvent importante de leur temps, de leur énergie, pour 
organiser et réaliser le programme de conférences, de cours, de visites qui est mis à votre 
disposition.  
Je tiens à les remercier tous très chaleureusement. 
  
Pour compléter cette équipe de bénévoles, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
candidats. Certains des bénévoles actifs souhaitent prendre un peu de recul, d'autres sont 
appelés à nous quitter pour des raisons diverses. Les candidatures sont rares. Notre site 
présente régulièrement les fonctions pour lesquelles nous recherchons des volontaires.  
  
La crise sanitaire et le ralentissement des activités associatives, lors des deux confinements 

n’ont pas freiné l’engagement bénévole. Il n’a, au contraire, jamais été stoppé. Pour certaines 

personnes, ce fut même l’occasion de s’engager ! 

C’est pourquoi, n’hésitez pas à vous engager, même pour une période courte, même pour 
quelques heures par semaine ou pour une mission déterminée. Les personnes responsables de 
l'accueil de l’UTL-Essonne sauront vous orienter. 

  
La liaison entre les adhérents, les intervenants, les administrateurs et la Présidence est plus 
que jamais assurée par les trois collaboratrices salariées, dont je tiens à signaler l'efficacité, la 
compétence et la gentillesse. Le nouveau système d’information doit à terme alléger les tâches 
des salariés permanentes. 
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Notre activité s'étend à l'ensemble du département de l'Essonne où nous avons développé 11 
antennes : 
 
Arpajon-Brétigny                                                      Les Ulis, Val d’Yvette 
Boussy- Saint- Antoine                                            Montgeron-Draveil-Vigneux  
Épinay-sur-Orge                                                        Palaiseau 
Étampes                                                                     Pays de Limours 
Évry                                                                             Verrières-le-Buisson 
Juvisy-sur-Orge    
  
Chaque antenne est représentée au Conseil d'Administration et dans les différentes 
commissions. Elle est animée par une équipe de bénévoles qui participent activement à la vie 
de l'association et à la composition des programmes. Certaines, ont en charge l'organisation 
matérielle des conférences, cours et activités, ce qui quelquefois représente un travail 
physique important (transport de matériel vidéo, installation et démontage de tables, de 
chaises, etc.) 
 
La sélection, le contenu et la programmation des conférences, des cours, des activités sont du 
domaine de cinq commissions dites "de programmation". Elles portent sur : 

·       Les Arts et Lettres 
·       Médecine, Santé, Environnement 
·       Sciences 
·       Sciences Humaines 
·       Développement et innovation 
  

Chaque antenne a organisé :  
  
Arpajon-Brétigny : 17 conférences dont 3 en VISIO, 12 séances d’activités ; 
Boussy-St-Antoine : 15 conférences ; 
Épinay-sur-Orge : 16 conférences dont 2 en VISIO, 56 séances d’activités dont 9 en VISIO ; 
Juvisy-sur-Orge : 13 conférences, 7 séances d’activités ; 
Étampes : 16 conférences, 7 séances d’activités, 42 cours de langues ; 
Évry : 19 conférences, 162 séances d’activités, 366 cours d’ateliers de langue ;   
Montgeron-Draveil-Vigneux : 20 conférences dont 3 en VISIO, 6 séances d’activités ; 
Palaiseau : 17 conférences dont 1 en VISIO, 22 séances d’activités, 28 cours d’ateliers langues : 
Pays de Limours : 15 conférences dont 1 en VISIO, 8 séances d’activités ; 
Les Ulis Val d'Yvette : 18 conférences dont 1 en VISIO, 17 séances d’activités ; 
Verrières-le Buisson : 14 conférences dont 1 en VISIO, 6 séances d'activités.  
  
Soit 12 conférences en VISIO entre mars et juin 2020. 
  
Au cours de l'année universitaire qui va de septembre 2019 à juin 2020, nous avons 
organisé 483 conférences, séances de cours et visites, avec un fil rouge consacré à la Russie 
et 436 séances d’ateliers de langues.  
  



     Assemblée Générale du 25 mars 2021 - Rapport moral 

 
4 

 

Après chaque conférence, une évaluation est proposée aux adhérents, il en est de même pour 
les cours. Cette évaluation est surtout utile aux commissions de programmation et permet aux 
bénévoles des antennes de retenir ou pas un conférencier. 
Avec la pandémie du Covid 19, notre programmation s’est interrompue brutalement dès le 16 
mars, avec le confinement, puis le déconfinement. Nos bureaux, rue du Facteur Cheval, ont été 
fermés du 16 mars au 26 mai. Pendant cette période, une salariée a été en télétravail et les 
deux autres salariées en chômage partiel. 
 

Une reprise progressive de l’accès à nos bureaux a été possible avec une salariée à partir du 26 

mai, puis 2, début juin, et 3 à partir du 22 juin. A chaque fois, une autorisation était demandée 

au Directeur Général de l’Université. Concernant les bénévoles, ils ont accédé à nos bureaux de 

la même façon, 1 personne, puis 2, puis 3, avec des demandes d’autorisation nominative. 

Parallèlement, les membres du Bureau ont été réactifs, à savoir 11 réunions de Bureaux 

exceptionnels, en visioconférence ont eu lieu, normalement 3 étaient prévus. 

 

Nos priorités ont été : la réalisation de la brochure, préparation de la rentrée avec la reprise de 

nos activités, ouverture des salles communales et des amphis à l’Université, mise en place d’un 

protocole sanitaire … 

En avril, un groupe de travail Visio s’est constitué pour diffuser avec l’outil Zoom, en 

visioconférences, des conférences et des cours, qui ne pouvaient être présentés. Elles ont été 

ouvertes à tous les adhérents. 12 conférences et 7 cours ont été pris en charge par ce groupe. 

Également, un groupe d’assistants vidéo opère sur tout le département aussi bien pour les 

antennes que pour les intervenants. 

 

A partir de septembre, semaine après semaine, toutes les antennes ont ouvert leur porte. Un 

vrai plaisir de se retrouver, même masqués, pour partager ensemble ces moments culturels 

nécessaires à notre équilibre. 

 

Après la fermeture des salles des fêtes et des salles polyvalentes, le reconfinement du 30 

octobre a entraîné celle des bureaux de l’UTL-Essonne à l’Université d’Evry. Nous avons dû 

encore une fois, nous adapter à cette la situation. 

Sachez que les bénévoles et les salariées sont restés et restent mobilisés pour vous 

accompagner du mieux possible dans cette crise exceptionnelle. 

  

Les Portes Ouvertes représentent chaque année un moment de convivialité qui lance l’année 
universitaire et permet de fédérer les bénévoles. Elles permettent également aux adhérents de 
découvrir le détail des activités de l'année et de faire leur inscription. 

Un nouveau lieu avait été retenu plus central, un accord avec l’Université. 

En raison de l’état d’urgence sanitaire et le manque d’informations concernant la disponibilité 
des salles, les Portes Ouvertes 2020 ont été annulées. 
Les responsables d'antennes, avec leurs équipes, ont participé à 56 forums dans les 
communes. 
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Ces forums contribuent à la notoriété de l’UTL-Essonne. Ils représentent une grosse charge de 
travail pour les équipes des antennes. Ils favorisent le développement de bonnes relations avec 
les collectivités territoriales et les associations locales. Ils permettent l’intégration dans le tissu 
local.  
A cette occasion, une distribution importante de brochures est effectuée aux adhérents et 
nouveaux inscrits.  
 
La nouvelle brochure, en format A5, est une réussite, particulièrement bien accueillie par les 
bénévoles et les étudiants. L’utilisation du logiciel « Publisher » a engendré un travail très 
important. Des bénévoles seront recherchés pour la répartition du travail de 
photocomposition. Bravo aux bénévoles qui ont mis en œuvre cette réalisation. 
  
Deux antennes « vidéo » offrent des séances de projection, permettant aux habitants des 
communes concernées d’assister sur place, dans une salle, avec un matériel prêté par la 
municipalité, sur grand écran, à un choix de conférences puisées dans la vidéothèque de l'UTL. 
Le Centre Culturel de Méréville a fermé l’antenne vidéo.  Les élus de la Communauté de 
Communes souhaitent organiser un ciné-club à la place d’une programmation de conférences. 

Le développement des antennes « vidéo » et de l'UTL à domicile (U@D) prend toute son 
importance dans le développement de notre pénétration départementale. Il nous faut 
travailler sur le développement des antennes « vidéo » vers les zones rurales (sud de 
l'Essonne). 
  
   
 La communication : 
  
Toutes ces actions demandent un appui assuré par la commission communication. 
  
 L'équipe chargée de la brochure conçoit et édite ce document, pièce maîtresse de notre 
communication. 
  
 La Gazette UTL-Essonne est parue à 2 reprises, malgré les complications de la pandémie. 
Les Flash-Info ont été plus nombreux que les années précédentes, préparés en concertation 
avec les membres du Bureau, les bénévoles concernés et les collaboratrices. 
  
Le site Web complète très utilement la brochure. Il reprend et met à jour l'ensemble des 
informations utiles, aussi bien sur la programmation que sur la vie de votre association. 

La collaboration des adhérents et des bénévoles est nécessaire pour que le site s’enrichisse et 
contribue de plus en plus à la vie de l’UTL-Essonne. La nouvelle technologie offre beaucoup de 
possibilités et les webmestres, toujours aussi dévoués, accompagneront vos initiatives. 

Améliorer nos relations avec la presse demeure présent dans nos actions. 
Nos cibles privilégiées sont les magazines des groupements de communes, des communes et 
des organes de presse départementaux.  
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SIRIUS :  Le nouveau système d’information de l’UTL Essonne. 

Le développement de Sirius a subi de nombreux aléas en 2020 et a pris une fois de plus du 

retard. 

Les travaux, après une interruption de quelques mois, ont pu reprendre un cours normal à 

partir de décembre 2020. 

Nous sommes actuellement en fin de phase de développement. 

De nouveaux bénévoles se sont portés volontaires pour participer à la phase de test finale. 

L’adaptation du Site Web pour s’interfacer à Sirius sera développée à partir d’avril prochain. 

La négociation du contrat de maintenance est engagée pour couvrir les prochaines années 

d’exploitation de Sirius. 

Le coût du développement reste inchangé. 

Une mise en œuvre de Sirius devrait pouvoir se faire en septembre 2021. 

Les saisies de données de programmation et d’adhésion/inscription seront effectuées sur 

Athéna jusqu’à la bascule de Athéna vers Sirius. 

Nous pourrons alors gérer l’UTL-Essonne à partir de Sirius avec les données de la base Athéna 

transférées dans la base Sirius. 

 

 
Point sur INTERGÉNÉRATIONS : 
  
Nos partenaires apprécient cette collaboration entre l’UTL-Essonne et les jeunes générations. 

L’année scolaire 2019/2020 n’a pu être menée à son terme à cause de la pandémie qui nous a 

tenus confinés plusieurs mois durant. Nos actions ont été interrompues le 12 mars 2020. 

Au cours de cet exercice, la Commission Intergénérations, animée par Liliane LEMAIRE a pu 

fonctionner grâce au dévouement des 28 bénévoles qui ont réalisé pour cette année toute 

particulière 1450 heures d’intervention dans les secteurs suivants : 

•  Au collège : Développement du « parcours d’avenir » dans trois établissements : 
Montesquieu à Évry, Jean Moulin à La Norville et Rosa Luxemburg à Lisses ce qui a 
permis d’accompagner 63 élèves jusqu’en mars 2020. 

•  Faculté des Métiers à Évry : Accompagnement des apprentis vers leur formation en 
alternance jusqu’en janvier. L’activité devait reprendre le 15 mars 2020 avec les 
passerelles d’insertion à l’apprentissage. Celles-ci ont été annulées.  

•  L’I.C.A.M., École de production : Accompagnement de jeunes préparant un CAP de 
conducteur d’installation de production. Les Utéliens ont assuré l’enseignement des 
matières théoriques : math, physique, chimie histoire et géographie en présentiel puis 
en distanciel jusqu’à fin juin 2020. 

 
 Nous avons répondu à une demande du GRAND PARIS SUD pour un accompagnement des 
jeunes en difficultés pendant l’été. Une remise à niveau de la primaire au collège a été mise en 
place en distanciel ou présentiel. 
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L’espoir de repartir sereinement pour l’année scolaire 2020/2021 a été de courte durée.  En 

octobre nous avons dû à nouveau interrompre nos actions. Le collège Jean Macé à Sainte- 

Geneviève-des-Bois nous avait sollicités, de nouveaux projets étaient à l’étude. 

  

Toute l’équipe est dans l’attente de ce retour à la normale pour enfin retrouver ce contact avec 

la jeunesse, qui nous manque. Ces jeunes ont besoin d’une écoute bienveillante dans les 

difficultés actuelles. 

 

 

 Point sur le Conseil de la Prospective : 

  
A l’occasion des 20 ans de l’UTL-Essonne, les travaux du Conseil de la Prospective devaient 
reprendre pour préparer l’avenir de l’UTL-Essonne 2020-2025. L’épidémie de la Covid 19 a 
interrompu ce projet.  
   
Groupes de recherche :  
 
Les passionnés d’histoire peuvent toujours participer à des travaux de recherche, avec un livre 
en préparation : la Guerre de 1870. N’hésitez pas à vous faire connaître. 
  
Après cinq années de recherche, l’ouvrage sur les « Châteaux disparus en Essonne » a été 
publié en octobre 2019. 
Il est toujours disponible dans nos locaux à Évry ou sur notre site à la rubrique « Publications 
des groupes de recherche culturelle ». 
 
Depuis l’année 2007, UTL-Essonne organise des visites dans le but de mieux connaître les 
métiers d’art. Ainsi, plus de 100 ateliers d’Ile de France et alentours ont accueilli près de 500 
adhérents. Ces rencontres ont été l’occasion de merveilleuses découvertes et de riches 
échanges.  
Une quarantaine de ces visites ont fait l’objet de comptes rendus qui viennent d’être 
rassemblés dans un ouvrage intitulé « Métiers d’art et patrimoine ». Dans ce livre de 225 pages 
qui vient de sortir de l’imprimerie, sont abordés pas moins de 80 métiers. L’histoire de 
plusieurs d’entre eux est relatée ; les techniques et savoir-faire de leurs artisans virtuoses sont 
mis en lumière.  
 
On découvre des métiers des arts graphiques, de la bijouterie, de la décoration, de l’orfèvrerie, 
du métal, du cuir etc. En rassemblant ces textes, l’UTL-Essonne a souhaité conserver des traces 
de ces passionnantes rencontres. Elles révèlent un merveilleux témoignage de ce qu’apportent 
les artisans d’art à la pérennité d’un monde fait, à la fois, de tradition et d’innovation 
permanente.  

 

Relations extérieures/Partenaires : 

  

L’UTL-Essonne cultive, depuis sa création, des relations régulières avec l’Université d’Évry.  La 
Commission mixte Université d’Évry/UTL-Essonne n’a pas pu se réunir cette année. Ces travaux 
devraient aboutir lorsque la situation épidémique sera stabilisée. Elle est chargée de préparer 
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le développement en commun, des moyens de diffusion de la culture, auprès des étudiants des 
deux universités. Je remercie tout particulièrement, le Président de l'Université d'Évry Patrick 
Curmi, pour le fidèle soutien qu'il nous apporte. 

  

De leur côté, la ville d'Évry, intégrée dans la Communauté d'Agglomération du Grand Paris Sud, 
et le Conseil Départemental, sont des partenaires qui nous permettent, par leur financement, 
d'assurer notre développement. 

  

Chaque commune qui accueille une antenne, signe avec l'UTL-Essonne une convention de 
partenariat, précisant l'organisation d'activités culturelles sur leur territoire, la cotisation à 
verser à l’UTL-Essonne et la mise à disposition de salles.  

  

D'autres conventions nous lient avec plusieurs partenaires : l’Agence Nationale pour les Arts 
Sacrés, la Chambre de Commerce et de l’Industrie, l’Office de Tourisme de Corbeil, le Théâtre 
de Sénart, Sciences Essonne, le Conseil Économique Social et Environnemental de l’Essonne, et 
l’ENSIIE (École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise). 

Ces partenaires vous apportent, en qualité d'adhérent, des avantages parfois conséquents : 
tarif préférentiel pour les places de théâtre, expositions, concerts, prêts de salles … 

  

Par ces actions organisées tout au long de cette année, des conférences, des cours, des 
rencontres, des visites, l’UTL-Essonne a bien rempli sa mission pédagogique. Elle a su s’adapter 
à la situation sanitaire en organisant avec des bénévoles volontaires des visioconférences aussi 
bien pour les conférences que pour des cours.                                     

  
C'est l'ensemble des bénévoles passionnés et passionnants, du personnel efficace et 
perspicace, et des partenaires fidèles et enthousiastes, que je tiens à remercier très 
chaleureusement, car il est impossible d'imaginer le fonctionnement de l’UTL-Essonne sans 
l'apport de toute cette équipe. 
  
Les deux trésoriers ont tenu les comptes de l’association tout au long de l’année, avec rigueur, 
en liaison avec le cabinet d’expertise comptable ACCIS. 
  
Les documents comptables, préalablement contrôlés par le vérificateur des comptes, vous 
seront présentés lors du rapport financier. 
  
Sachez que toute l’équipe, bénévoles et salariées, reste mobilisée pour vous accompagner du 

mieux possible dans cette crise exceptionnelle. 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre fidélité. 

Prenez grand soin de vous. 

 

Lisette Le Texier 

Présidente 
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Assemblée Générale du 25 mars 2021 

 
Rapport financier 

 
L’exercice social est sur une période du 1er juillet au 30 juin. 
 
 

1 - Résultats 2019-2020 

 
Les tarifs (adhésions, inscriptions aux activités, rémunération des intervenants) ont été votés par 
l’Assemblée Générale du 13/12/2018 sur proposition du Conseil d’Administration. 
Voir grille des tarifs en page 10. 
 
Le nombre d’adhésions est supérieur au budget (3145 adhérents pour 3050). 

Voir l’évolution du nombre d’adhérents depuis l’année 2008/2009 en page 9. 

 

Le confinement décrété à partir du 17/03/2020 liée à la crise sanitaire provoquée par la maladie 
Covid-19 a eu des répercussions sur le fonctionnement de l’UTL-Essonne. 
 
Les conférences ainsi que les séances d’activités en présentiel ont été remplacées, en fonction 
des possibilités, par une diffusion en Visio. 
Un certain nombre de conférences, de séances d’activités ont dû être annulées notamment, les 
visites, les séances des cours de langues (sauf exceptions) et les autres activités non réalisables 
en distanciel. 
 
Les impacts principaux sur les charges, les produits et le résultat comparés au budget 2019-2020 
voté par l’Assemblée Générale du 12/12/2019 ont eu comme conséquence : 

− Charges plus faibles : 

 Coût des intervenants : moins de conférences et de séances de cours et d’activités. 
 Frais de visites : pas de visites entre mars et juin 2020. 

 Frais de personnel : chômage partiel. 

 Frais de fonctionnement : Annulation des 20 ans de l’UTL-Essonne et de façon générale 
moins de frais de structure. 

− Produits plus faibles : 

 Inscriptions aux activités : annulation totale ou partielle de certaines activités. Les 
séances non réalisées ont été remboursées aux adhérents. 

− Résultat plus élevé : Ces variations de charges et de produits ont généré une 
augmentation du résultat par rapport au budget. 

 

Le compte d’exploitation détaillé est en pages 7 et 8 et le bilan en page 9.  

Le résultat d’exploitation a été intégré aux fonds propres de l’association. 
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SYNTHÈSE COMPTE D’EXPLOITATION 

 

 

 

 

 

RÉEL 2019-2020 
 
 
 

               Répartition des charges                                Répartition des produits 
  

 

 
 

209 216
62%

126 178
38%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES INTERVENANTS ET VISITES

222 076
54%

106 237
26%

83 444
20%

COTISATIONS

INSCRIPTIONS COURS et VISITES

AUTRES PRODUITS

2018-2019

RÉEL
BUDGET

AG du 12/12/19
RÉEL

CHARGES 429 457 453 730 335 394

PRODUITS 468 740 458 900 411 757

RÉSULTAT 39 283 5 170 76 363

2019-2020
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Rapport du commissaire aux comptes 

 Vérification des comptes de l’exercice 2019-2020 
 

 

Lors de la réunion du 25 novembre 2020 entre le commissaire aux comptes, la responsable Finances et les 

deux trésoriers de l’UTL-Essonne, il a été examiné les comptes représentant l’activité de l’UTL-Essonne, les 

procédures déclenchant les opérations, la réalité des dépenses, la cohérence des chiffres à présenter à 

l'Assemblée Générale par rapport à ceux élaborés par le cabinet comptable.  

 

Toutes les pièces demandées ont été présentées et toutes les réponses aux questions posées ont été 

fournies. 

 

Aucune anomalie n’a été décelée. 

 

Il est donc proposé à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes 2019-2020.  
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2 - Budget révisé 2020-2021 

 
Les tarifs (adhésions, inscriptions aux activités, rémunération des intervenants) ont été votés par 
l’Assemblée Générale du 12/12/2019 sur proposition du Conseil d’Administration.  
Le tarif normal d’adhésion est de 75 € pour 78 € en 2019-2020. Le tarif couple a été supprimé. 
Voir la grille des tarifs en page 10. 
 
Le nombre d’adhésions est inférieur au budget initial (2000 adhérents pour 3100).  
Voir l’évolution du nombre d’adhérents depuis l’année 2008-2009 en page 9. 

 

Le budget révisé a été voté par le Conseil d’Administration du 17/11/2020 sur proposition du 
bureau. 
Il devait être soumis au vote de l’Assemblée Générale prévue le 10/12/2020 sur proposition du 
Conseil d’Administration. 
Le budget révisé détaillé à voter est en pages 11 et 12. 
 
Toutefois, il convient d’apporter des précisions sur ce budget révisé, celui-ci ne tenant pas compte 
de l’évolution de la situation sanitaire depuis novembre 2020. 
En effet, le nouveau confinement depuis fin octobre a bousculé une nouvelle fois le 
fonctionnement de l’UTL-Essonne, les activités qui étaient en présentiel depuis la rentrée se font 
désormais en distanciel depuis novembre. 
 
En conséquence, certains postes du budget révisé ne sont plus en phase avec la réalité : 

− Coût des intervenants :  

 Conférences : 2 par semaine au lieu de 1 par antenne (11 antennes). 

 Activités : annulation partielle ou totale de certaines activités non réalisables en 
distanciel. 

− Frais de fonctionnement : Diminution de certains postes de charges. 
− Inscriptions aux activités : annulation partielle ou totale de certaines activités non 

réalisables en distanciel. 
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SYNTHÈSE BUDGET RÉVISÉ 2020-2021 
 

 

 
 

 

 

 

BUDGET RÉVISÉ 2020-2021 
 
 
 

               Répartition des charges                                Répartition des produits 
  

 

 
 

 
 

2019-2020

RÉEL
BUDGET

AG du 12/12/19

BUDGET RÉVISÉ

AG du 25/03/21

CHARGES 339 302 439 330 347 280

PRODUITS 415 665 453 500 301 200

RÉSULTAT 76 363 14 170 -46 080

2020-2021

208 280
60%

139 000
40%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES INTERVENANTS ET VISITES

137 000
46%

85 000
28%

79 200
26%

COTISATIONS

INSCRIPTIONS COURS et VISITES

AUTRES PRODUITS
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3 - Budget prévisionnel 2021-2022 

 
Les tarifs (adhésions, inscriptions aux activités, rémunération des intervenants) sur proposition 
du Conseil d’Administration soumis au vote de l’Assemblée Générale du 25/03/2021 restent sans 
changement par rapport à ceux de 2020-2021. 
Le tarif normal d’adhésion est donc de 75 €. 
Voir la grille des tarifs en page 10. 
 

Le nombre prévisionnel d’adhésions est supérieur au budget révisé 2020-2021 (2300 adhérents 

pour 2000). 

Voir l’évolution du nombre d’adhérents depuis l’année 2008-2009 en page 9. 

 

Le budget prévisionnel détaillé soumis au vote est en pages 11 et 12. 

 

Une révision de ce budget sera proposée par le bureau au Conseil d’Administration en novembre 
2021 puis sera soumis au vote de l’Assemblée Générale de décembre 2021. 
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COMPTE d’EXPLOITATION 2019-2020 

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

 
 

 
 

  

2018 - 2019

RÉEL
BUDGET

 AG du 12/12/2019
RÉEL

Petit matériel et outillage 591 1 000 253
Fourniture de bureau 3 633 3 700 2 519
Matériel et logiciels informatiques 2 736 4 000 1 221

Achats de fonctionnement 6 960 8 700 3 994

Variation de stock 183 -2 300 -2 151
Achat livres 6 800 6 807

Livres 183 4 500 4 656

Visites et activités 20 288 17 500 5 812

Visites et activités 20 288 17 500 5 812

Services informatiques 974 2 000 1 460
Location salles 165 1 000 63
Location matériel 260
Location matériel technique 873 900 873
Maintenance 1 790 1 800 1 269
Assurances 2 837 3 000 2 928
Documentation générale 157 200 157
Frais de colloques, Assises UFUTA 9 763

Services extérieurs 16 818 8 900 6 750

Intervenants (salaires) 85 416 86 900 56 437
Intervenants (Charges) 35 593 36 400 25 852
Intervenants honoraires 36 027 43 500 34 917
Intervenants dons 3 144 3 700 3 159

Intervenants 160 180 170 500 120 366

Honoraires comptables 16 434 15 200 14 083
Commission chèques déjeuner 405 500 391
Documentation communication 10 863 4 000 3 598
Cadeaux 813 1 000 473
Dons 810 300 500
Missions déplacements 1 385 1 000 872
Réceptions (inclus 20 ans UTL) 5 273 28 000 2 833
Remboursements Km 1 357 1 000 1 151
Affranchissements 2 591 3 500 5 095
Service bancaire et assimilé 169 200 210
Cotisations diverses 2 768 2 800 2 706

Frais généraux et communication 42 868 57 500 31 912

Salaires bruts des permanents 110 291 113 300 101 749
Activité partielle 7 869
IJSS 7 277
Provision Congés Payés 1 326 1 200 596
Participation Formation 4 367 4 000 3 411
Chèques déjeuner 1 729 1 500 1 992
Charges sociales permanents 47 248 49 500 37 034
Médecine du travail 426 500 386
Autres charges de personnel 500

Frais de personnel 172 664 170 000 153 537

Intérêts sur emprunt 170 130 107
Charges diverses et s/exerc ant 372 197
Dotation aux amortissements 8 954 16 000 8 063

Frais divers 9 495 16 130 8 367

TOTAL CHARGES 429 457 453 730 335 394

CHARGES

 2019 - 2020     

DÉSIGNATIONS



     Assemblée Générale du 25 mars 2021 - Rapport financier 

8 

 

COMPTE d’EXPLOITATION 2019-2020 

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

 

 

2018 - 2019

RÉEL
BUDGET

 AG du 12/12/2019
RÉEL

Inscriptions Cours et TD 118 962 124 000 97 137
Sorties et visites 28 625 25 000 8 415
Entrées découvertes 2 197 2 000 685

Inscriptions cours visites 149 784 151 000 106 237

Prestations décentralisées 5 876 6 000 3 818

Prestations décentralisées 5 876 6 000 3 818

Ventes Livres 900 6 300 6 990

Ventes livres 900 6 300 6 990

Activités diverses 1 308 800 512

Subventions exceptionnelles 1 000 1 000

Subventions 36 222 42 900 28 528

Cotisations collectivités 26 290 26 300 24 991

Ressources externes 64 820 71 000 54 031

Inscriptions ACCÈS 1 235 1 050 1 051

Produits divers de gestion 172 200 235

Cotisations plein tarif 141 219 142 800 147 763

Cotisations couples 63 417 65 000 66 259

Cotisations tarif réduit 5 288 6 400 6 711

Adhésions UEVE 57 50 57

Cotisations Adhérents 211 388 215 500 222 076

Dons et mécenat 6 604 6 000 8 360

Intérêts des placements 1 011 1 000 735

Reprise s/ exercice antérieur 615 36

Assises UFUTA (inscriptions…) 5 148
Subventions Assises UFUTA 4 484
Autres produits (Rembt. Repas) 2 105 1 200 698

Rembt IJSS / participation act.  partielle 7 275 7 775

Prévoyance 8 730 900 1 000

Produits divers 35 971 9 100 18 604

TOTAL PRODUITS 468 740 458 900 411 757

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 39 283 5 170 76 363

PRODUITS

 2019 - 2020     

DÉSIGNATIONS
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BILAN AU 30 JUIN 2020 
 

 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS 
 
 

 

1896

2183 2248 2233 2235
2358

2559

2876 2856
2992 2989

3145

2000

2300

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Brut Amortis. Net

Logiciels 2 165 2 165 0 Réserves 193 374 232 657

Avances et acomptes 40 000 40 000 40 000 Excédent ou déficit de l'exercice 39 283 76 363

Constructions 2 479 9 563 7 388 2 175 TOTAL DES FONDS PROPRES 232 657 309 020

Matériel et outillage 4 155 54 876 50 264 4 612 Provisions pour risques

Autres immobilisations 4 864 40 561 39 625 937

Cautionnements 4 380 3 796 3 796

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 55 878 150 960 99 440 51 520 TOTAL DES PROVISIONS 0 0

Stocks de marchandises 646 2 797 2 797 Emprunt 31 887 23 725

Créances clients 3 908 0 Dettes fournisseurs 14 842 14 390

Autres créances 4 624 4 410 4 410 Dettes fiscales et sociales 54 645 39 542

Disponibilités 337 285 366 979 366 979 Autres dettes 1 062 28 279

Produits constatés d'avance 71 111 15 763

TOTAL ACTIF CIRCULANT 346 463 374 187 0 374 187 TOTAL DES DETTES 173 545 121 699

Charges constatées d'avance 3 862 5 012 5 012

TOTAL COMPTE DE RÉGULARISATION 3 862 5 012 0 5 012

TOTAL ACTIF 406 203 530 159 99 440 430 719 TOTAL PASSIF 406 202 430 719

ACTIF PASSIF

Désignations 30/06/2019
30/06/2020

Désignations 30/06/2019 30/06/2020
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TARIFICATION 

 
 

* Sauf exceptions 

 

  

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

Conférences salaires 180 180 180 182 182 185 185

Conférences honoraires 180 240 240 243 243 255 255

Activités salaires 105 120 120 120 120 130 130

Activités honoraires 105 160 160 160 160 170 170

Cours de langues 53,50 55 55 55 55 60 60

Visites salaires 123 125 125 125 125 135 135

Visites honoraires 123 170 170 170 170 180 180

Individuel

  Tarif de base pour 1 an 76 77 78 78 78 75 75

  Tarif de base - adhésion du 1er février au 30 juin 38 39 39 39 39 39 39
Couple

  Tarif de base pour 1 an 142 144 146 146 146

  Tarif de base - adhésion du 1er février au 30 juin 71 72 73 73 73
Autres adhésions

  Adhérent ACCÈS (tarif UTLe-tarif ACCÈS) 38 38 33 30 30

  Personnel titulaire Université 56 57 57 57 57 57 57
   Individuel  : non imposable, + de 90 ans , handicapés , accompagnant 

voyage 18 19 19 19 19 19 19
  Couple : non imposable, + de 90 ans , handicapés , accompagnant 

voyage 35 36 36 36 36

  Vidéo à domicile pour collectivités (par an) 250 250 250 250

Entrée découverte 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Activité 7,20 7,30 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Activité  (tarif réduit) 3,60 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70

Visite 11,50 11,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Langue 7,85 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Langue (tarif réduit) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

TARIF ACTIVITÉS *(par séance/visite) 

BUDGET RÉVISÉ 2020-2021 et BUDGET 2021-2022

RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS CONFÉRENCES

RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS ACTIVITÉS

TARIF ADHÉSIONS
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BUDGET REVISÉ 2020-2021 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022 

  

2019-2020 2021 - 2022

RÉEL 

BUDGET

 AG  du

12/12/2019

BUDGET

RÉVISÉ 

BUDGET

PRÉVISIONNEL

Petit matériel et outillage 253 1 000 1 000 700
Fourniture de bureau 2 519 3 700 3 700 3 700
Matériel et logiciels informatiques 1 221 6 000 5 200 4 800

Achats de fonctionnement 3 994 10 700 9 900 9 200

Variation de stock -2 151 1 000 -600 1 400
Achat livres 6 807 2 500

Livres 4 656 1 000 1 900 1 400

Visites et activités 5 812 18 000 11 000 11 000

Visites et activités 5 812 18 000 11 000 11 000

Services informatiques 1 460 7 000 1 600 3 600
Location salles 63 1 000
Location matériel 300 200 200
Location matériel technique 873 900 900 900
Entretien réparations
Maintenance 1 269 1 800 1 800 1 800
Assurances 2 928 3 000 3 000 3 100
Documentation générale 157 200 200 220
Frais de colloques, Assises UFUTA

Services extérieurs 6 750 14 200 7 700 9 820

Intervenants (salaires) 56 437 92 500 63 000 71 000
Intervenants (Charges) 25 852 38 800 29 000 32 000
Intervenants honoraires 34 917 45 400 33 000 38 000
Intervenants dons 3 159 3 800 3 000 3 000

Intervenants 120 366 180 500 128 000 144 000

Honoraires comptables 14 083 15 500 14 400 14 900
Commission chèques déjeuner 391 500 450 450
Documentation communication 3 598 5 000 5 000 5 000
Cadeaux 473 1 000 1 000 1 000
Dons 500 300 500 500
Missions déplacements 872 1 000 1 200 1 200
Réceptions (inclus 20 ans UTL) 2 833 8 000 4 000 4 000
Remboursements Km 1 151 1 000 1 500 1 500
Affranchissements 5 095 3 500 6 000 6 500
Service bancaire et assimilé 210 200 250 250
Cotisations diverses 2 706 2 850 1 000 2 400

Frais généraux et communication 31 912 38 850 35 300 37 700

Salaires bruts des permanents 101 749 97 800 96 000 99 000
Activité partielle 7 869
IJSS
Provision Congés Payés 596 1 200 600 600
Taxe sur salaires
Participation Formation 3 411 4 000 3 100 3 100
Chèques déjeuner 1 992 1 500 1 800 1 800
Charges sociales permanents 37 034 42 000 40 000 42 000
Médecine du travail 386 500 500 500
Autres charges de personnel 500

Frais de personnel 153 537 147 000 142 000 147 000

Intérêts sur emprunt 107 80 80 60
Charges diverses et s/exerc ant 197
Dotation aux amortissements 8 063 7 000 2 700 4 300
Dotation projet associatif 22 000 8 700 27 100

Frais divers 8 367 29 080 11 480 31 460

TOTAL CHARGES 335 394 439 330 347 280 391 580

2020 -2021

DÉSIGNATIONS

CHARGES



     Assemblée Générale du 25 mars 2021 - Rapport financier 

12 

 

BUDGET REVISÉ 2020-2021 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022 

 

 
 
 

 

2019-2020 2021 - 2022

RÉEL 

BUDGET

 AG  du

12/12/2019

BUDGET

RÉVISÉ 

BUDGET

PRÉVISIONNEL

Inscriptions Cours et TD 97 137 124 000 63 000 77 000
Sorties et visites 8 415 25 000 21 000 23 000
Entrées découvertes 685 2 000 1 000 1 000

Inscriptions cours visites 106 237 151 000 85 000 101 000

Prestations décentralisées 3 818 6 000 2 000 4 000

Prestations décentralisées 3 818 6 000 2 000 4 000

Ventes Livres 6 990 2 800 4 800 4 500

Ventes livres 6 990 2 800 4 800 4 500

Activités diverses 512 1 200 800 800

Subventions exceptionnelles (UFUTA) 1 000

Subventions 28 528 43 000 40 000 40 000

Cotisations collectivités 24 991 26 300 24 000 24 000

Ressources externes 54 031 70 500 65 800 64 800

Inscriptions ACCÈS 1 051 1 000 200 500

Produits divers de gestion 235 200 200 200

Cotisations plein tarif 147 763 139 650 130 000 149 500

Cotisations couples 66 259 67 500

Cotisations tarif réduit 6 711 6 600 6 600 7 000

Adhésions UEVE 57 50

Cotisations Adhérents 222 076 215 000 137 000 157 200

Dons et mécenat 8 360 6 000 6 000 6 000

Intérêts des placements 735 1 000 600 600

Reprise s/ exercice antérieur 36

Autres produits (Rembt. Repas) 698 1 200

Rembt IJSS, formation, activité partielle 7 775

Prévoyance 1 000

Produits divers 18 604 8 200 6 600 6 600

TOTAL PRODUITS 411 757 453 500 301 200 338 100

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 76 363 14 170 -46 080 -53 480

PRODUITS
2020 - 2021

DÉSIGNATIONS



   

 

 

BULLETIN DE VOTE  

 

Renouvellement des administrateurs sortants 
 

Gérard BERGEON 
Michel HANTRAIS 

Marie-Françoise JAUNAY 
Marie-France NICOLAS 

Georges REY 
 

Nouveaux candidats 
Marie-Paule DEMEESTER 

Patricia LEBIGRE 
Anick MELLINA 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 25 mars 2021 

Barrer le (ou les) nom(s)  
dont vous ne souhaitez pas la (ré)éligibilité  


