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    Évry, le 20 avril 2021   

 

Objet :  Procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 avril 2021 à 09h30 en 
visioconférence 

Auteur : Susan Nédélec 

Membres adhérents 

Participants : 

François AMBOLET, Soazic AYRAULT, Gérard BERGEON, Roger BESNIER, François CASTEX, 
Joëlle CORDIER, Marie-Paule DEMEESTER, Jacques HUARD, Marie-Françoise JAUNAY, 
Francine KENDIRGI, Patricia LEBIGRE, Lisette LE TEXIER, Liliane LEMAIRE, Michèle 
MARTIGNON, Claude MASUR, Anick MELLINA, Joël MOYAUX, Françoise MOYER, Susan 
NÉDÉLEC, Marie-France NICOLAS-GIRARD, Jean-Jacques OLIVEAU, Alain OUILLET, Georges 
REY. 

Invités : 

Patricia DIAZ, Patrick MIGNOT 

Absents : 

 Josette BOUCHET- membre associé ACCES (pouvoir à Susan NÉDÉLEC), Michel HANTRAIS 
(excusé), Françoise LANSARD, Louis LE GALL (pouvoir à Lisette LE TEXIER) 

Membres de droit 

Absents : 

Jean-Benoît ALBERTINI (Préfecture), Monique BECKER (TMSP), Patrick CURMI (Université 
d’Evry) – excusé (représenté par Claude-Emmanuelle MAISONNAVE-COUTEROU), François 
DUROVRAY (Conseil départemental de l’Essonne), Philippe RIO (mairie de Grigny), Sylvain 
TANGUY (mairie du Plessis Pâté) 

 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du CA du 4 février 2021          

 Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Orientations proposées par la nouvelle présidence 

En préambule, Lisette LE TEXIER fait le bilan de son mandat, qui se termine après un peu plus 
de cinq ans, une période qu’elle considère longue et courte à la fois, avec des imprévus à gérer 
constamment.  Parmi les réussites, elle cite  plus de 3 000 adhérents enregistrés sur l’exercice 
2019-20 et ceci grâce à la mobilisation des bénévoles, ainsi que l’organisation des Assises 
Nationales de l’UFUTA en juin 2019, un succès.  La mise en place des visioconférences pendant 
la crise sanitaire a également été une réussite.  La pandémie a néanmoins été source de 
déceptions : annulation des manifestations organisées pour les 20 ans de l’UTL-Essonne, et 
également annulation de conférences, cours, visites et voyages. 
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Elle tient à remercier les membres du Bureau, les bénévoles et les trois salariées pour leur 
investissement constant. 

 

Election du Bureau : 

Elle fait part au CA du résultat du vote par correspondance pour l’élection des membres du 
Bureau, à savoir : 

Président   Jacques HUARD 

1ère vice-présidente Lisette LE TEXIER 

2ème vice-présidente Joëlle CORDIER 

Secrétaire   Susan NÉDÉLEC 

Secrétaire-adjointe Liliane LEMAIRE 

Trésorier   Roger BESNIER 

Trésorier-adjoint  Alain OUILLET 

Membres   Gérard BERGEON, Joël MOYAUX, Françoise MOYER 

➔ 20 votants (sur 27 membres élus et associé), dont 18 suffrages valablement exprimés et 
2 votes blanc.  Tous les membres du Bureau sont élus à la grande majorité. 

Elle remercie Jacques HUARD d’avoir accepté de se présenter comme nouveau Président et 
l’invite, suite à la validation de sa candidature, à présider la suite de cette séance. 

 

Jacques HUARD prend la parole et fait part de sa crainte qu’il y ait encore des difficultés liées à 
la crise à la rentrée de septembre. Il confirme avoir souhaité le maintien de l’équipe du Bureau 
actuelle jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en décembre 2021, afin de terminer le 
programme de remplacement mis en place pendant la crise sanitaire et engager le programme 
de l’année à venir avec l’expérience acquise sur cette gestion.  Certains membres du Bureau, 
qui ne souhaitent pas, pour raisons personnelles, assurer un rôle au Bureau au-delà de la fin de 
l’année, seront remplacés l’année prochaine.  
Il faut profiter de la crise pour rebondir. Il est nécessaire de recruter de nouveaux bénévoles en 
privilégiant cette recherche sur des adhérents fraîchement retraités. 

Une réflexion sera menée avec l’ensemble des antennes et les bénévoles pour déterminer la 
future stratégie de l’association. Il souligne l’importance du rôle des bénévoles et confirme être 
partisan d’une décentralisation vers les antennes. 

François AMBOLET souligne le rôle de l’UFUTA qui mène une réflexion sur comment faire vivre 
les universités pendant la Covid (entre autres, en matière de tarification et comment aborder 
le public) et ajoute qu’un contact a été pris avec le Premier Ministre concernant la place des 
UTLs, qui n’est pas reconnue aujourd’hui.  Jacques HUARD confirme son accord pour échanger 
avec l’UFUTA notamment sur nos programmes. 

 

3. Délégations du Conseil d’Administration         

• Délégation de pouvoir au Président  

L’article 1 du règlement intérieur stipule que « Lors de chaque renouvellement du Conseil 
d’Administration, ce dernier vote au profit du Président ou de la Présidente une délégation de 
pouvoirs qui lui donne toute autorité pour exécuter les décisions de l’Assemblée Générale et 
du Conseil d’Administration. Le Président ou la Présidente peut déléguer une partie de ses 
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pouvoirs propres ou reçus par délégation à un membre du Bureau. Il ou elle doit en informer 
le Conseil d’Administration. » 

➔ Le CA accorde à l’unanimité la délégation de pouvoirs au Président. 
 

• Signature sur les comptes (article 3) 

Les articles 3/1 et 3/2 du règlement intérieur stipulent que « Les comptes bancaires ou 
postaux sont ouverts par le Président ou la Présidente. La signature des titres de paiement 
est autorisée au Président ou Présidente et, par délégation, aux Vice-président(e)s, 
Trésorier(ère) et Trésorier(ère) Adjoint(e). Une signature unique, par acte, est retenue. » 

➔ Le CA accorde à l’unanimité la délégation de signature au Président. 

 

4.   Point sur les adhésions et les inscriptions 
Françoise MOYER fait part de 34 ré-adhésions au tarif demi-année reçues à ce jour, ce qui fait 
un total de 1 973 adhésions au 12 avril 2021. 
42 activités (hors cours de langues) ont été annulées cette année, soit faute de participants 
soit en raison du contexte sanitaire. 
Pour ce qui concerne les cours de langues, 27 cours ont été proposés.  Seuls les cours 
d’espagnol ont été dispensés en distanciel au cours des deux semestres.  A la demande des 
professeurs et de certains adhérents, 8 cours ont été ouverts au 2ème semestre, à compter du 
1er mars 2021 : 1 cours d’allemand, 3 cours d’italien et 4 cours d’anglais (1 à Étampes, 1 à 
Palaiseau et 2 à Évry). 
 
Jacques HUARD tient à remercier Françoise MOYER et son équipe de leur investissement 
exceptionnel, notamment en prenant en charge une grande partie du travail d’Emelyne 
FROBERT, absente pour plusieurs mois. 
 

5. Finances 

i. Compte d’exploitation prévisionnel 2020/2021 
Le budget 2020-2021 (version révisée), élaboré pour le bureau du mois d’octobre 2020, a 
été présenté puis voté par le conseil d’administration du 17 novembre 2020. 
C’est ce budget qui a été voté et approuvé à la grande majorité par l’assemblée générale du 
25 mars 2021. Sur 343 votants : 333 votes pour, 9 abstentions et 1 contre.  
Ordinairement, le budget est voté par l’assemblée générale qui se tient au mois de décembre 
(statutairement dans le semestre qui suit la date de fin de l’exercice précédent). 
Il a été construit en fonction de la situation sanitaire à cette période et de la connaissance 
de son évolution à cette même période : conférences et activités en présentiel jusque fin 
octobre, avec une projection en distanciel jusque mi-janvier, puis à nouveau en présentiel. 
Or, la conjoncture nous a contraints : 

✓ de poursuivre les conférences et les activités en distanciel et ce jusqu’à la 
fin de l’année universitaire. 

✓ d’annuler certaines entre elles : conférences (ne subsistent que 2 
conférences par semaine pour une programmation initiale d’une 
conférence par semaine et par antenne), activités avec un nombre d’inscrits 
trop faible, visites. 
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Les modifications dans la programmation ont des impacts significatifs sur les charges et les 
produits entre le budget et le prévisionnel pour un nombre d’adhérents en phase avec le 
budget (1980 adhérents pour un budget de 2000 adhérents). 
 
1 - CHARGES FIXES  
Budget : 256 280 € 
Prévisionnel : 192 310 €  
Différentiel de - 63 970 €  

✓ Coûts des intervenants : 

• Conférences : 82 conférences programmées jusqu’en juin pour un budget 
de 186 conférences en présentiel/distanciel (déjà diminué de 60 
conférences /programme initial de la brochure). 

Impact = - 26 940 € ➔ 42% du différentiel 
✓ Frais de personnel :  

• Exonération Urssaf (aide gouvernement-COVID)   

• Arrêt maladie d’une salariée depuis janvier. Indemnités de Sécurité Sociale 
versées directement à la salariée à partir d’avril. 

•  Taux de charges sociales plus faible. 
Impact = - 17 180 € ➔27% du différentiel 
S’ajoutent, les remboursements de Sécurité Sociale de janvier à début avril (IJSS) et de la 
caisse de Prévoyance à compter du mois d’avril. Ces sommes sont comptabilisées en produits 
(selon les normes comptables) : - 7 800 € 

✓ Frais de fonctionnement 

• Achats divers, frais de missions, réceptions, assurance… plus faibles. 
Impact = - 11 150 € ➔17% du différentiel 

✓  Dotation projet associatif :  

• Décalage de la mise en place du SI Sirius.  
Impact = - 8 700 €  ➔14% du différentiel 

 
 2 - RECETTES DIVERSES   
Budget : 217 200 € 
Prévisionnel : 219 780 €  
Différentiel de + 2 580 €  

✓  Ressources externes : 

• Subventions/cotisations : conforme au budget (à l’exception du 2ème 
versement de l’UFUTA - 1000 € pour aide à projet, à percevoir à la mise en 
place du SI Sirius). 

Impact = -1 770 € 

•  Boussy Saint Antoine : pas de facturation. 
Impact = - 2 000 € 

• Produits divers : augmentation des dons (+3 200 €) et remboursement arrêt 
maladie d’une salariée, IJSS + prévoyance (+7 800 €). 

• Livres (ventes) et autres : - 4 170 € 
Impact = + 6 830 € 

✓ Cotisations :  

• En phase avec le budget : 1980 adhésions (dont 40 en demi-annuité) pour 
un budget de 2000 adhésions (dont 90 en demi-annuité).  



PV du Conseil d’administration du 13 avril 2021 

 

Page 5 sur 8 

 

 3 - ACTIVITÉS : Recettes et dépenses 
Budget recettes : 84 000 €                                                    
Budget dépenses : 91 000 €  
Résultat budgétaire : - 7 000 € 
  
Prévisionnel recettes : 41 740 €                                           
Prévisionnel dépenses :   39 860 € 
   Résultat prévisionnel : + 1 880 € 
Différentiel : + 8 880 € 
          Nombre de cours : 40 pour 85 au budget.  
 
4 - RÉSULTAT 
Budget : - 46 080 € 
Prévisionnel : + 29 350 €  
Différentiel de + 75 430 €  
  
Le résultat prévisionnel est essentiellement dû à : 

✓ La diminution des charges fixes qui génère un résultat avant activités de + 
27 470 € 

✓ L’équilibre entre les charges et les recettes pour les activités (+1 880 €). 
   
5 - RÉSERVE 
 La réserve, de 309 020 € au 30 juin 2020, est estimée à 338 370 € au 30 juin 2021.  
 
➔ Le CA entérine ces résultats et remercie sincèrement Joëlle CORDIER pour ce travail 

colossal, pour la clarté de sa présentation et pour son investissement sans faille.  Les 
trésoriers sont également remerciés pour leur contribution importante pendant cette 
période exceptionnellement difficile. 

 
 

ii. Situation de la trésorerie 
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La situation réelle au 12 avril 2021 est la suivante : 187 K€ sur le compte courant et 200 K€ en 
placements. 
Le remboursement de la deuxième phase des visites est en cours.  
 

6. Synthèse de la réunion de programmation du 6 mars 2021 

• Bilan intermédiaire 2020-2021 
o Par rapport à l’an dernier, le nombre d’activités est réduit à plus de 50% et le nombre 

d’inscrits à encore plus en pourcentage.  La part des gratuités et demi-tarifs sont dans 
les mêmes proportions. 

o Plusieurs cours ont pu se faire en distanciel, avec un très bon retour pour certains 
d’entre eux.  30% des adhérents se sont inscrits à des activités, mais plus que la moitié 
n’a été inscrite qu’à une seule activité. La participation au cours d’adhérents des 
antennes non-organisatrices des activités concernées est non négligeable. 

o Les visio-conférences sont suivies de façon inégale selon l’antenne de rattachement 
des adhérents, avec un plus faible nombre notamment pour les antennes de 
Étampes, Verrières-le-Buisson et Boussy Saint-Antoine. 

o Le nombre de participants aux visio-conférences est en baisse (avant les vacances de 
février plus de 300, en mars de 250 à 200).  Un questionnaire va être soumis aux 
adhérents pour en connaître la raison. 

o Les évaluations des visio-conférences sont majoritairement bonnes voire très 
bonnes, et les remerciements des adhérents pour cette initiative de distanciel sont 
nombreux. 

o Deux nouveaux assistants visio ont rejoint l’équipe. 
• Programmation 2021-2022 
o 135 des 220 conférences sont une reprogrammation de conférences annulées ainsi 

que 15 sur les 63 activités. 
o Les synopsis sont définis à 82% et doivent être terminés pour fin avril. 
o Certaines activités de CDI sont difficiles à programmer face aux incertitudes liées à la 

Covid. Michèle MARTIGNON indique que les cycles tels que la vitalité, la mémoire, le 
café-remue-méninges sont validés pour l’année prochaine. En revanche, un doute 
plane sur les chefs d’œuvre du cinéma, la chorale, les expositions artistiques et une 
adaptation sera nécessaire pour les langues (démarrage tardif, et moins de groupes), 
l’œnologie (dates adaptées aux ouvertures des salles) et l’Essonne qui bouge (6 
séances seulement). 

o Il est préconisé de prévoir encore du distanciel dans la programmation de la rentrée. 
o L’analyse du tableau de bord fait apparaître que sur 208 conférences, 190 sont des 

sujets distincts, dont 144 sujets nouveaux, ce qui est la proportion habituelle. Sur 182 
intervenants, 68 sont nouveaux.  21% des conférences sont liées au fil rouge. 

o La question se pose concernant le fil rouge pour 2022-2023 – est-il nécessaire ou 
pas ? 

Francine KENDIRGI confirme l’accord de l’antenne d’Arpajon pour faire du distanciel avec 
replay possible sur 2 semaines, si le présentiel n’est pas possible. 
François AMBOLET soulève le problème lié aux documents non libres de droit, notamment 
en replay.  L’UFUTA devrait se pencher sur cette question. 
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7. Point SIRIUS 
o La partie développement se termine. Les modules les plus complexes (adhésions, 

formations, intervenants, logistique) sont en phase de test final.  
o Le prestataire du Site UTL a été recontacté pour contribuer au développement de 

l’interface Site-Sirius. Ce développement devrait commencer courant mai 2021. 
o La livraison finale, sous toute réserve, est prévue pour septembre 2021. 
o Nous sommes en attente d’une troisième proposition pour le contrat de maintenance, 

les deux précédentes n’étant pas acceptables. 
o Aucun versement supplémentaire ne sera fait avant la fin du développement. 

Françoise MOYER précise que l’équipe ne sera pas prête en septembre pour faire la saisie 
directement sur Sirius. Les données de la base Athéna pourront être transférées sur Sirius 
pour y être gérées ensuite. 
Claude MASUR souligne la fragilité d’avoir un seul bénévole compétent sur Athéna et Minerve 
en 2021-2022. 
 

8. Questions diverses 
i. Essonne qui bouge 

François CASTEX informe le CA que les activités de l’EQB ne reprendront qu’en janvier 2022 
et comprendront celles annulées cette année. Le nombre de 60 participants n’est pas 
faisable actuellement.  Une réunion zoom sera organisée en mai pour en débattre. Un 
évènement sera organisé pour célébrer les 20 ans de l’EQB en présentiel en décembre 
2021. 
Il demande par ailleurs un lien encore plus fort avec les adhérents pendant cette période 
de crise. 
 

ii. Impact pour l’UTL des travaux de rénovation prévus à partir du 1er semestre 2022 sur 
les bâtiments Maupertuis et Ile de France de l’UEVE. 
En réponse à cette question de Marie-Françoise JAUNAY, Lisette LE TEXIER fait savoir qu’il 
n’y a pas encore des informations précises à ce sujet.  Toutefois, elle confirme qu’à terme 
les bureaux de l’UTL à rue Facteur Cheval seront transférés à un bâtiment qui reste encore 
à construire à côté de la bibliothèque universitaire. 
 

iii. Service des Associations de Vigneux 
Jean-Jacques OLIVEAU fait part d’une proposition de Vigneux de diffuser auprès des 
associations de la ville un lien pour une conférence en replay afin de mieux faire connaître 
l’UTL. 
➔ Le CA est favorable à cette excellente idée. 

Michèle MARTIGNON souhaite également que l’UTL soit présentée, comme par le passé, 
dans les grandes entreprises afin de faire connaître notre association auprès de futurs 
retraités. 

 
iv. Les Ulis 

Un Festival Ecologique et Solidaire est organisé par la Mairie des Ulis avec le concours des 
associations. L’antenne des Ulis présentera à cette occasion une visioconférence sur le 
thème « le changement climatique, passé, présent et avenir » par Alain Mazaud, 
climatologue, le 3 juin à 18h à 20h. L’ensemble des adhérents pourraient être associés à 
cette présentation. 
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v. Colloque Évry Bio 

L’UTL est sollicitée par des étudiants en 3ème année de Licence Science de la Vie de 
l'Université d'Evry Paris Saclay pour participer financièrement à l’organisation de leur 
colloque scientifique (entre autres, présentation d’une prise de sang détectant au moins 
50 cancers et cela avant les premiers symptômes, également l’origine génétique de la 
migraine) les 3 et 4 mai 2021 sur YouTube. 
Nous avons décidé de sponsoriser ce colloque à hauteur de 500€. Cela permettra de nous 
faire connaître auprès des enseignants de l'Université et de nous inscrire dans une 
manifestation universitaire d’Evry. 
 
 

vi. Assemblée Générale de l’UFUTA 

François AMBOLET souhaite que les délégués de l’UTL qui doivent voter lors de l’AG qui se 
tient le 8 juin à 14h00 se concertent au préalable. 

 

vii. Résidences Séniors 

Françoise KENDIRGI demande s’il ne serait pas opportun d’approcher des maisons de 
retraite pour proposer une adhésion d’établissement et permettre ainsi aux résidents de 
bénéficier de nos conférences en distanciel.  Une étude a déjà été faite à ce sujet qu’il 
faudrait revoir. Il semble toutefois préférable d’orienter cette démarche auprès de 
résidences séniors telles que les Sénioriales, avec une population plus jeune et plus mobile. 

 

9.  Prochain rendez-vous : 

• CA du 10 juin 2021 à 09h30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h15. 
 

Le Président       La Secrétaire 

             
       

Jacques HUARD                                                            Susan NEDELEC  

 
 
   


