« Le plaisir d'apprendre »
Conseil d’Administration.
Compte-Rendu.V2
Samedi 07 mars 2020, en saisine urgente par internet.

Participants :
 Administrateurs : J. Blanc, J.L. Borel, S. Charvet, A. Chenevas-Paule, G. Daudel,
A. Demolliens, B. Dousson, M. Duc-Goninaz, D. Dumarest, G. Figari, T. Fontaine,
A. Franco, G. Fusco, M. Garallon-Robion, M. Hollard, F. Kuentz , G. Labrunie,
B. Lespinard, M. Loho, A. Marmonier, R. Perrin-Cocon, G. Quinzin, E. Roche,
M.E Scheibling, D. Scicluna, F. Spira, E. Van Appelghem, C. Villiers, C. Witomski
 Administrateur de droit : M. Bouverot, J.F. de Lagasnerie
 Membres Consultants permanents : J.M. Antonanzas
 Directeur : C. Mazzone
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Ordre du jour
Point 1. Elaboration d’un Protocole d’adaptation de l’activité de l’UIAD à l’épidémie de
Covid19.
Le Président adresse le 6 mars 2020 à 11: 42 heures le message suivant :
« Chères et Chers membres du Conseil,
Face à l'épidémie de Covid19 la prudence s'impose. Notamment du fait de l'âge de nos adhérents.
Cette semaine pendant les vacances, nous avons en Bureau préparé un protocole d'actions pour
la prévention de l'épidémie au sein de l'UIAD, protocole valable tant que le gouvernement
considèrera l'épidémie comme active sur le plan national.
Vous le trouverez joint ainsi que le Flash aux adhérents que nous envoyons ce jour.
La responsabilité du Conseil doit être engagée dans la démarche proposée.
Merci de prendre connaissance du Protocole. C'est une version 3 amendable par le Conseil.
Compte tenu des circonstances je saisis votre soutien par internet, mais si plusieurs d'entre vous
le souhaitent nous organiserons la semaine prochaine une réunion présentielle à définir en termes
de date et de lieu.
Je vous propose une démarche en deux temps.
1. Vous me renvoyez au plus vite (idéal avant ce soir) vos remarques sur le protocole afin que
nous puissions formuler une version 4 en tenant compte au mieux de toutes les suggestions.
Merci de m'adresser directement vos remarques sans les envoyer à l'ensemble des membres afin
d'éviter les confusions. Votre réponse sera conservée et disponible pour tous en cas de besoin.
2. Je vous soumets ensuite la version 4 pour un vote par internet.

En ces circonstances épidémiques qui mettent à risque l'UIAD, nous avons besoin de tous et
devons ensemble tout faire pour la garder unie et active, même un peu autrement...
Merci à toutes et tous. »
Participent à l’élaboration de la V4 les personnes suivantes :
Alain Franco, Alain Marmonier, Bernard Dousson, Cédric Mazzone, Christian Aubert, Christian
Villiers, Danièle Dumarest, Danielle Scicluna, Eliane Van Appelghem, Elisabeth Roche, François
Kuentz, François Spira, Geneviève Daudel, Gérard Figari, Gérard Quinzin, Guy Labrunie, JeanMarie Antonanzas, Madeleine Bouverot, Maryse Duc-Goninaz, Robert Perrin-Cocon, Sylvie
Charvet.
Le Protocole (V4) est joint en annexe 1.

Point 2. VOTE du Protocole Version 4
Le Président adresse le 7 mars 2020 à 09 : 06 heures le message suivant.
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« Chères et Chers membres du Conseil,
Vos réponses fournies et rapides permettent d'améliorer le Protocole. Vous retrouverez en rouge
les éléments nouveaux.
Les deux points nouveaux importants sont :
- le report d'une semaine de la rentrée des cours au 16 mars (en cas de plan B), mais Bureaux
ouverts lundi 9 à la Direction, la gouvernance (dont vous faites partie), les bénévoles, les
enseignants pour gestion et préparation si plan B. Tous étant astreints à ne pas venir s'ils
reviennent d'une zone à risques, notamment l'Italie ou s'ils toussent avec fièvre.
- la réduction par précaution de 30 à 20 du nombre maximum de participants. Il sera toujours
temps d'augmenter ce nombre si les nouvelles sont favorables.

Le VOTE à la majorité simple se déroule donc de la façon suivante :
Répondez simplement à ce mail en première ligne en indiquant l'un des 6 libellés complets
suivants:

A - OUI pour le Plan A, ouverture
B - OUI pour le plan B Version 4, aménagement et report de la rentrée
C - OUI pour le plan C, fermeture complète dès le 3 mars
D - NON je souhaite la convocation physique d'un CA la semaine prochaine pour traiter de cette
question
E - Abstention
F - Je ne prends pas part au vote

Un grand merci à toutes et tous
Alain Franco »

Résultats du vote :
Nombre théorique de votants : 38
Ayant pris part au vote : 31
Vote A : 0
Vote B : 31
Vote C : 0
Vote D : 0
Abstention : 0
Le maintien de l’ouverture de l’UIAD avec aménagements favorables à la prévention de l’infection
Covid19 selon le Protocole V4 est adopté.
Les adhérents sont informés par ailleurs (Annexe 2)
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ANNEXE 1
Protocole d’adaptation de l’activité de l’Université Inter-âges du Dauphiné à l’épidémie de Covid19.
Ce protocole établi par le Bureau et la Direction a été approuvé (Version 4) par le Conseil d’Administration
le 07 mars 2020.

Situation
L’épidémie d’infection par le Covid19 est active, déclarée au stade 2 le 4 mars 2020 et prochainement au
stade 3 sur le plan national. Le chiffre des personnes touchées va croître rapidement. Comme pour la
plupart des épidémies virales la majorité des cas est inapparente ou bénigne. Les quelques cas sévères
donnent évidemment un caractère de gravité via les media, les réseaux sociaux, et nous obligent à trouver
des solutions pour échapper sinon à la maladie, tout au moins aux formes sévères.
Tout laisse à penser que nous entrons dans une période de changement d’habitudes pour trois à six mois.
L’UIAD doit ainsi s’adapter pour poursuivre autant que possible avec ses membres l’indispensable
formation tout au long de la vie, et maintenir au mieux son rôle de partage et de lien social entre eux. Mais
l’UIAD ne peut pas exposer inutilement ses adhérents, bénévoles et personnels aux risques de l’épidémie,
d’autant que la majorité d’entre eux ont un âge qui les expose à un risque supplémentaire.

Quelle conduite à tenir ?
Si l’on se réfère aux consignes générales, nous ne sommes pas en zone de regroupement de cas et donc les
consignes « barrière » nationales seules s’appliquent (mains, toux, mouchoirs)
Si l’on se réfère à la lettre du 3 mars 2020 de la rectrice d’académie de Grenoble, il y a des consignes
particulières pour les écoles uniquement dans les zones de regroupements de cas.
En synthèse, le principe de responsabilité doit nous rendre prudents. En respectant statuts et règlement
intérieur, les plans possibles sont les suivants :
Plan A : rien ne change
Plan C : tout s’arrête de semaine en semaine possiblement jusqu’à l’été. Salariés et prestataires
rémunérés.
Plan B : on s’adapte en commençant à se poser les questions suivantes :

Un plan B d’adaptation
Les principes à respecter seront les suivants en période d’épidémie déclarée (stades 2 et 3) :
-

-

-

Changements d’habitudes de contact conformément à la circulaire adressée à tous les adhérents
(lettre Flash du 16/02/20 « De nouvelles habitudes gagnantes à l’UIAD ») en gardant la convivialité
(éviter bises, poignée de main, hygiène des mains, éviter les salles de cours surchargées, ventiler
les lieux, …)
Réduction de fréquentation des locaux par les adhérents à risque pour eux-mêmes (grand âge,
affections chroniques, fragilité) ou pour les autres (quatorzaine après retour d’un séjour en zone à
risque, infection respiratoire nécessitant un masque).
Avoir dans sa poche ou dans son sac un masque en cas de besoin.
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-

Présence des bénévoles volontaires seulement s’ils sont nécessaires et à former à la prévention.
Bureaux administratifs ouverts avec des consignes d’hygiène.
Centre de documentation ouvert avec des consignes d’hygiène pour documents et personnel, et
mise en quatorzaine des documents à risque
- Réunions physiques de travail réduites ou supprimées : réunions téléphoniques, télétravail.
- Administration : Réduction des réunions physiques. Télétravail. Réunions en audioconférence.
Enseignement :
-

Report de la rentrée des cours du 9 au 16 mars par mesure conservatoire afin de laisser à la
direction et la gouvernance le soin de préparer sans précipitation l’adaptation des activités.
- Report des conférences rassemblant plus de 20 personnes ou recherche de modalités de
remplacement par internet.
- Interruption des cours dont le nombre d’inscrits dépasse 20, et si moins au cas par cas en étudiant
le risque global ou particulier de chaque cours, en lien avec les enseignants et le comité de veille.
- Adaptation des lieux de cours pour donner de l’espace entre participants, si c’est possible
- Respect d’intercours de 10 mn aux dépens du cours qui se termine sous la responsabilité de son
enseignant et aération des salles de cours.
- Présences des étudiants non obligatoire aux cours qui seront maintenus.
- Solutions de maintien des liens pédagogiques par internet autant que possible.
Sorties : Report ou annulation.
Voyages : Reportés et laissés à la seule responsabilité des agences et voyagistes organisateurs, notamment
en fonction de la destination.

Les moyens d’action
Veille de la gouvernance :
-

Bureau et Direction se constituent en Comité de Veille, élargi s’il le faut, et assurent une veille
permanente dès lundi 9 mars, l’écoute des adhérents, des enseignants, du personnel et de sa
représentante.
- La situation peut évoluer rapidement et amener à modifier les décisions et moyens.
- La Direction est en lien avec les services de médecine du travail, et les tutelles éducatives et
sanitaires, territoriales, ou à défaut la préfecture.
- La Direction applique les décisions et communique avec les responsables des activités
pédagogiques et logistiques.
- Plateforme d’écoute et d’information à distance, à organiser si possible pour des adhérents isolés,
assurée par des bénévoles.
- Information régulière assurée aux adhérents jusqu’à la fin déclarée de l’épidémie.
- Maintien de la bonne humeur et du moral des troupes.
Moyens techniques :
-

Hygiène « barrière » sans rupture de savons, serviettes papier, gel hydroalcoolique (dès que
disponible), éventuellement masques en réserve.
- Développement des moyens de substitution financièrement abordables : conférences youtube,
réunions interactives type Webex, pont téléphonique avec le soutien du département TIC.
(Conseils du 03/03/20 de Hervé Provost, chercheur Orange, VP de l’AUEG).
Protocole proposé par le Bureau et la Direction et validé par le Conseil d’Administration de l’UIAD le 07
mars 2020.
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ANNEXE 2
Lettre flash d’information aux adhérents du samedi 07 mars 2020
Nouveau message actualisé de l’UIAD. Report des enseignements d’une semaine.
Soyons prudents !
Chères amies, Chers amis, membres de l’UIAD,
Nous devons être prudents pendant les semaines qui viennent. Ou en tous cas, le plaisir ou la passion
d’apprendre ne valent pas la prise du risque évitable. Le bon sens permet d’ajouter que par rapport aux
écoliers, nos tranches d’âge accentuent un peu les risques d’être touchés ou de transmettre le fameux
Covid19, et qu’il est naturel que l’on accentue un peu les précautions à l’UIAD. Ce n’est pas facile de
prendre des décisions en votre nom à tous, et avec les membres du Bureau et la Direction et ses
personnels nous travaillons sur un protocole général qui puisse guider nos décisions. Ce protocole sera
soumis dès que possible la semaine prochaine aux administrateurs.
En attendant la rentrée est reportée d’une semaine, soit au 16 mars par mesure conservatoire.
De plus, les conférences et les cours comportant plus de 20 participants ou dans des salles trop exigües,
ainsi que les sorties impliquant le regroupement dans des transports collectifs seront reportés ou annulés.
Les locaux seront ouverts pour les cours regroupant peu d’étudiants, et nous appliquerons tous les
précautions d’hygiène et prévention largement communiquées par les pouvoirs publics. Nous vous
informerons bien entendu si cela devait se prolonger.
Merci à ceux qui reviennent de zones à risque comme pour nous l’Italie du Nord, qu’ils soient enseignants,
étudiants, bénévoles, ou ceux qui souffrent d’affections respiratoires de s’abstenir pour le moment. Merci
de mettre un masque dans votre poche au cas où vous soyez pris malencontreusement d’une quinte de
toux à l’UIAD… Merci enfin de votre compréhension et de votre aide, en rassurant notamment autour de
vous les plus inquiets d’entre nous. Amitiés à toutes et tous.
Alain Franco, Président de l’UIAD.
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