Évry, le 9 octobre 2020

Objet :
Procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 octobre 2020
Auteurs :
Liliane Lemaire / Bénédicte Dufour-Fatisson
Membres adhérents
Participants :
Soazic AYRAULT, Gérard BERGEON, Roger BESNIER, Josette BOUCHET - membre associé ACCES,
François CASTEX, Joëlle CORDIER, Michel HANTRAIS, Jacques HUARD, Marie-Françoise JAUNAY,
Francine KENDIRGI, Françoise LANSARD, Louis LE GALL, Liliane LEMAIRE, Lisette LE TEXIER, Michèle
MARTIGNON, Claude MASUR, Joël MOYAUX, Françoise MOYER, Jean-Jacques OLIVEAU, Alain
OUILLET, Georges REY.
Invitées :
Marie-Paule DEMEESTER (antenne des Pays de Limours), Bénédicte DUFOUR-FATISSON, Annick
MELLINA (antenne de Palaiseau).
Excusés :
François AMBOLET (pouvoir à Michèle MARTIGNON), Brigitte MELIZ (pouvoir à Lisette LE TEXIER),
Susan NEDELEC (pouvoir à Françoise MOYER), Marie-France NICOLAS-GIRARD.
Membres de droit
Participant :
Christophe DOMINGUES (Université d’Evry)
Absents :
Jean-Benoît ALBERTINI (Préfecture), Monique BECKER (TMSP), Patrick CURMI (Université d’Evry) –
(excusé), François DUROVRAY (Conseil départemental de l’Essonne), Nicolas MEARY (mairie de
Brétigny-sur-Orge), Georges TRON (mairie de Draveil)

Démission de Françoise MERLO. La Présidente a remercié Françoise pour son dévouement
et sa participation depuis tant d’années au sein de notre association.
Nous avons une pensée toute particulière pour Susan qui a continué à rédiger tous les
comptes-rendus du Bureau et nous la remercions chaleureusement.
1. Approbation du procès-verbal du CA du 6 février 2020
 Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Résultat du vote du CA donnant délégation de pouvoir au Bureau
28 votants = 25 réponses positives et 3 non-réponses. La Présidente remercie le CA de la
confiance qui a été donnée au Bureau.
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3. Point sur les adhésions et inscriptions
o Adhésions : Françoise MOYER annonce les derniers chiffres, soit 1789 adhérents dont 156
nouveaux adhérents (au lieu de 2929 adhérents dont 422 nouveaux l’an dernier à la même
date).
o Inscriptions : les activités suivantes ont été annulées principalement faute d’inscriptions
suffisantes :
A EPINAY
- De la mer aux livres (choix de l’intervenante Mme MAS-SARIAN)
- Utilisation des smartphones Apple
- Les vies de Charles de Gaulle
A EVRY
- L’aromathérapie I et III (fusion avec l’aromathérapie II et IV)
- L’aventure de la pensée
- Musique en tout genre
- Musiques et arts sacrés
- Œnologie groupe 1 (fusion avec le groupe 2)
- Visite guidée des chefs d’œuvre du cinéma (Les inscrits pourront accéder au
programme prévu en payant la séance directement aux Cinoches)
A JUVISY
- La méditerranée au cœur des civilisations
AUX ULIS
- Visite guidée des chefs d’œuvre du cinéma
Une information sera faite aux adhérents avant les vacances de la Toussaint afin de leur
indiquer les cours maintenus et annulés.
Langues :
Claude MASUR nous informe que les cours de langues sont particulièrement difficiles à
gérer : 26 groupes étaient proposés, avec un effort particulier pour développer les groupes
de débutants.
Actuellement, 175 adhérents sont inscrits (contre 278 en 2019), soit une perte de 38%.
70% des cours ne peuvent pas ouvrir : 8 cycles sont « ouvrables » à raison de 9 inscrits au
moins, 4 cycles sont annulés et 14 sont en « ballotage ». Parmi ces derniers, l’allemand ne
réunit que 8 inscrits, aucun des cycles d’espagnol n’est au mini, l’italien n’ouvre que 2
cycles.
Claude MASUR et Françoise MOYER rencontrent les enseignantes d’anglais ce jour afin de
fusionner les groupes lorsque cela est possible (selon les niveaux, les enseignantes, les
horaires). Il demande dans quelle mesure le CA peut accorder une marge de manœuvre
financière afin de ne pas faire disparaitre de langues, ou de niveaux.
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Joëlle CORDIER indique qu’avec 1800 adhérents au lieu de 3200, l’UTL ne peut pas envisager
un déficit global sur les activités. Cependant le CA ne peut se positionner immédiatement et
le Bureau y travaillera le 15 octobre, lors de l’étude des budgets.
La Présidente rappelle la situation depuis le 16 mars : la fermeture des bureaux, la gestion
du personnel, la mise en place de visio-conférences, la préparation de la rentrée, le travail
effectué par le personnel et tous les bénévoles pour que l’UTL continue à fonctionner. 11
réunions du bureau ont été tenues entre avril et juin. Les comptes-rendus ont été mis à
disposition sur le site pour que tous les administrateurs puissent en prendre connaissance
et soient informés des points délicats que nous avions à gérer et des solutions que nous
prenions afin de ne pas abandonner nos adhérents. 7 flash- info ont permis d’informer nos
adhérents. Nous espérons continuer notre activité pour donner satisfaction à tous les
adhérents qui nous ont, par leur réinscription, témoigné leur confiance.
Michèle MARTIGNON signale que les ateliers sans coût financier tels que « le bien vieillir »
ou le « Café remue-méninges » pourront continuer à fonctionner malgré la baisse
d’adhérents. Une fusion est prévue entre le groupe B et C du « Café remue-méninges ».
4. Bilan des forums des associations
Jacques HUARD rappelle que la mise en place dans certaines mairies a été tardive, mais l’UTL
a été très réactive. 51 forums ont été tenus par rapport aux 53 l’année passée. Nous avons
accueilli entre 70 et 80 % de visiteurs par rapport à l’année passée. C’est une vitrine
indispensable.
5. Proposition d’un demi-tarif pour une ré-adhésion à compter du 1er février.
Le Bureau propose l’application du tarif demi-adhésion, soit 39€, à tous les anciens et
nouveaux adhérents à compter du 1er février.
- Valable seulement sur la saison 2020/2021
- A faire valider par l’AG du 10/12/2020.
Les demi-adhésions représentent une quarantaine de personnes habituellement et peuvent
permettre à nos anciens adhérents de revenir à partir de février.
➔ Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Nous proposons également que la Gazette soit adressée, en 2020/2021, à tous les anciens
adhérents afin de garder un lien avec eux.

6. Programmation
Joël Moyaux présente trois phases de la programmation, depuis mars 2020 (voir PJ) :
A – de mars à juillet 2020
Le confinement a conduit un groupe de travail VISIO à se constituer, afin de choisir un
outil de diffusion des conférences et cours (Zoom), de définir une procédure et une
information aux adhérents. Un pool d’assistants vidéo opère sur tout le département
aussi bien pour les adhérents que pour les conférenciers.
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12 conférences et 7 cours ont été pris en charge par ce groupe, en plus d’initiatives
particulières, avec une fréquentation de 15 à 141 adhérents pour les conférences et
de 1/3 à ¾ des inscrits pour les cours.
L’évaluation des conférences a été mise en place sur notre site web.
B – de septembre à décembre 2020
Les antennes ont toutes obtenu l’ouverture de leurs salles de conférences. La limite
des places dans certaines salles (LM, LU, EP, MG) conduit à mettre en place un outil de
pré-réservation des adhérents sur Evenbrite.
A Epinay, les conférences sont proposées sur zoom en plus du présentiel et
enregistrées sur U@D. Un grand merci à Jacky RENAUX pour son investissement dans
ce dispositif.
Si les salles venaient à fermer, les conférences en distanciel seraient organisées selon
les règles suivantes :
- 2 conférences en visio maximum par semaine, pour toute l’UTL, ouvertes à tous nos
adhérents,
- Définition de la nouvelle programmation en concertation avec les antennes et les
commissions de programmation, 2/3 des intervenants sollicités sont d’accord pour
utiliser Zoom.
- Diffusion sur U@D pendant une semaine suivant la conférence.
C – programmation 2021/2022
Les consignes seront fournies aux commissions et antennes très prochainement :
- Priorité aux conférences et activités annulées pendant le confinement,
- Penser au fil rouge « l’Homme face à la nature »,
- Le nombre de conférences et de cycles de cours sera réévalué en fonction du
budget,
- Réfléchir à une meilleure adaptabilité de notre programmation.

7. Point SIRIUS
En introduction, Gérard BERGEON informe le CA qu’un sondage des adhérents est prévu par
le groupe de travail VISIO, afin de comprendre leurs réticences ou difficultés face à Zoom.
Après une bonne évolution du projet SIRIUS de février à juillet, de nombreuses absences du
développeur (hospitalisation) ont engendré du retard dans l’avancement. Il resterait 30 % du
projet à finaliser. Pour la maintenance du système, un autre interlocuteur est prévu ; il reste
à négocier en novembre, le périmètre de cette maintenance.
Gérard BERGEON demande que chaque antenne désigne un « correspondant SIRIUS » afin de
valider les données à extraire de la base sous forme « d’écrans » utiles à la gestion de l’UTL.
Les besoins des antennes seront complémentaires à ceux des salariées.

8.

Situation financière
Le compte au Crédit Mutuel a été clôturé le 30 juin 2020. Les différents comptes de la Société
Générale représentent un solde de 439.226 EUROS.
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Le prêt Société Générale de 40 K€ pour financer une partie de SIRIUS a été différé de 6 mois
par l’établissement bancaire. Le remboursement a repris en octobre 2020 et prendra fin en
décembre 2022.
Le remboursement des activités non réalisées sur l’exercice 2019/2020 représente environ
800 opérations. Actuellement un peu plus de 250 ont été réalisées, mais des absences de RIB,
des homonymies ralentissent le processus.
L’ensemble de ces remboursements s’élève à 22 000€ (166 séances). L’engagement de les
terminer avant décembre 2020 devrait être respecté.
9.

Calendrier des réunions 2020/2021
 Le calendrier est approuvé à l’unanimité.

10. Antenne de BOUSSY
Josette BOUCHET, responsable de l’antenne depuis 13,5 ans, fait face à plusieurs départs de
bénévoles pour diverses raisons. Elle a donc été contrainte de suspendre son activité. Elle
remercie Lisette et les salariées pour leur écoute. La recherche de bénévoles est toujours
active et elle espère la réouverture de son antenne en janvier 2021.
11. Questions diverses : succession de la présidence
La Présidente a adressé le 21 septembre 2020 un courrier informant les bénévoles du
renouvellement de la présidence et les sollicitant à briguer ce poste. A ce jour, aucune
candidature n’a été reçue.
Après un débat, il ressort que la présidence ne peut être tenue que par une personne bien au
fait du fonctionnement et des rouages de l’UTL. Au prochain CA du 17 novembre, nous
souhaitons qu’une candidature soit déclarée pour envisager l’avenir.
12. Prochain rendez-vous :
• CA du mardi 17 novembre 2020 à 9h30, rue du Facteur Cheval à Evry

La Présidente

Lisette LE TEXIER

La Secrétaire

Susan NEDELEC
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