UIAD. Réunion du Conseil d’Administration
Le Jeudi 24 juin 2021 de 9H à 11H par visioconférence.
https://us02web.zoom.us/j/4350277870?pwd=cUVDRUlwbzlJL0NGZnJSWUc0TGZKZz09
Présents : Mesdames et messieurs Franco, Borel, Boutarin, Duc-Goninaz, Villiers,
Dumarest, Lespinard, De Lagasnerie, Séna, Chenevas-Paule, Figari, Daudel, Scicluna,
Fontaine, Spira, Roche, Montoya, Charvet, Witomski, Loho, Gemise-Fareau, Mazzone.
Excusés : Mesdames et messieurs Tourette, Moreau, Kuentz, Marmonier, Labrunie,
Scheibling, Antonanzas, Perrin-Cocon, Joumard, Moreau, Bonifay.

Compte-rendu. V1
Introduction
Alain Franco accueille les participants, fait part des excuses et annonce juste avant la
pause d’été le 29 juin une réunion conviviale et à l’air libre, des enseignants à l’initiative de
la direction.

1. In memoriam. Jean Blanc, Jean Balestas
Décès de Jean Blanc : Obsèques et hommages, Hommage de l’UIAD Samedi 16/10/2021,
avec plaque commémorative et l’attribution du nom de Jean Blanc à une salle de cours
des TIC.
Jean Balestas : Hommage, A. Franco dit un texte d’hommage s’inspirant de plusieurs
témoignages dont celui du secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie Delphinale.
(Annexe 1).
Minute de silence en commun.
Marie-Jeanne Montoya enverra le texte de cet hommage à l’épouse et au fils de Jean
Balestas.

2. Validation.
Compte-rendu du Conseil du 11 mai 2021.
Approuvé à l’unanimité.

3. Mise à jour de la composition du Conseil.
Maryse Duc-Goninaz, en tant que Secrétaire Générale fait le point sur la composition
du Conseil. 32 sièges pourvus d’administrateurs-administratrices. Actuellement 29
membres sont actifs. En comptant les fins de mandat 12 sièges seront à pourvoir lors
de la prochaine Assemblée Générale du 23 novembre 2021.
Alain Franco ouvre la discussion en se fondant sur les statuts et propose de réduire à
30 le nombre de sièges de membres élus du Conseil. En effet les statuts proposent
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une fourchette entre 21 et 33 membres. Trente membres représentent déjà un large
Conseil dans la pratique associative. Il serait bon dans l’esprit d’une continuité de la
gouvernance de garder « en réserve » deux ou trois sièges en cas de besoin d’accueil
de personnalités utiles à l’UIAD.
François Spira. Les prochaines élections amèneront-elles l’égalité entre hommes et
femmes. Alain Franco indique que depuis trois ans les règles électorales apportent à
chaque élection un nombre équilibré entre hommes et femmes (à 1 près) et
qu’arithmétiquement l’égalité des genres se fera spontanément au sein du Conseil.
Geneviève Daudel : raison de la baisse à 30 membres ? AF : objectif d’avoir une
réserve dans le respect de l’esprit et de la lettre des statuts. Mais AF ne s’oppose pas
à un avis contraire du CA.
Marie-Jeanne Montoya : Pourquoi ne pas présenter des binômes ? AF : ces binômes
sont déjà statutaires et pratiqués.
Jean-François de Lagasnerie : il convient d’organiser une gestion durable de la
gouvernance et de la présidence. AF : tout à fait d’accord, mais l’urgence était ces
derniers mois de sortir de la crise sanitaire. Par ailleurs la qualité des administrateurs
en place ou à venir devrait permettre de trouver des candidats pour la suite.
Danielle Scicluna serait prête à laisser sa place si des personnes très engagées
devaient entrer au Conseil.
Alain Franco : est par contre conscient de la difficulté actuelle de trouver des
gouvernants bénévoles dans la vie associative.
Thésie Fontaine : 33 administrateurs-administratrices c’est beaucoup et ce grand
nombre réduit les possibilités de participer aux débats pour de nombreux membres du
Conseil. Elle souhaite ainsi ne pas se représenter pour laisser sa place mais reste très
attachée à l’UIAD et à sa mission d’animatrice du Blog de l’UIAD. Important qu’il y ait
de la nouveauté en raison de la qualité de beaucoup de CV de candidats.
François Spira : ce qui compte c’est le nombre de membres qui participent.
JFDL : modestement : mission du CA avoir en son sein les futurs dirigeants pour pallier
des problèmes de santé éventuels. Nécessité de garder de la souplesse et de la marge
de manœuvre.
Alain Franco : par consensus le Conseil proposera 30 sièges avec une souplesse pour
préserver l’avenir.

4. EBV.VAX, programme éphémère de vaccination proposée aux adhérents.
Alain Franco présente la seconde campagne du 07 au 14 juin 2021 et les conclusions
finales. 750 vaccinés, soit 12% de « perdus » par rapport aux 848 de la première
campagne, chiffre de réduction modeste compte-tenu des remous médiatiques, du
reste immérités, concernant le vaccin AstraZeneca. Très peu de pertes de vaccins.
Tous les personnels de santé (MR38 ou UIAD) ont été bénévoles. Equipe accueil :
même équipe de bénévoles. Fluidité de la vaccination appréciée par les adhérents.
L’aide à l’installation par les médecins du passeport vaccinal sur les smartphones a été
très appréciée. Christian Villiers a piloté l’organisation des rendez-vous et eu plaisir à
être en contact avec les adhérents. Supervision scientifique mise à jour par Alain
Marmonier. Mobilisation de l’Ecosystème BienVieillir GrenobleIsère. Le bilan a été
validé par le Copil et le Comex d’EBV.VAX en présence de la députée de la
circonscription Camille Galliard, impliquée dès le départ pour la validation du Centre
Ephémère de Vaccination de l’UIAD par la préfecture, l’ARS et les autorités. Au final
cette action solidaire exceptionnelle de l’UIAD a été très positive pour les adhérents, la
dynamique solidaire, et la forte incitation issue de l’UIAD au sein de l’espace de
l’écosystème.
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5. Comment l’UIAD prévoit-elle la sortie de crise sanitaire ?
Quitter l’organisation de crise et reprendre une activité normale de la
gouvernance, des pôles, des comités. Propositions et débat.
Alain Franco : l’organisation de crise avec bureau de crise servait de cellule de crise.
Le Comité de vigilance et le Comité d’adaptation toujours en activité, vont rejoindre
respectivement les pôles de la Vie Associative et de l’Enseignement.
Concernant les finances,
Christian Villiers décrit la recherche permanente de maitrise des finances pour sortir de
la crise. Il faudra réfléchir à plus long terme sur l’adaptation du modèle économique de
l’UIAD.
Inscriptions : démarrage petitement 1469 inscrits avec 2700 cours soit moyenne de
1.83 par inscrit. Supérieur à année 2020. 80% des personnes qui s’inscrivent utilisent
internet. Aucune réclamation suite à la hausse modeste des tarifs.
Danielle Scicluna : l’inscription en ligne s’effectue sans difficultés.
Questions du remboursement des cours : potentiellement 116 000 euros. Courrier
spécifique d’explication envoyé aux adhérents. 23000 euros déjà demandés et 8913 €
laissés sous forme de dons. Adhérents moins enclins à faire des dons que l’année
dernière.
Indemnité exceptionnelle aux enseignants : calcul pas adapté aux indemnités.
Redéfinition de la base de calcul 350 euros. Versement sur bulletin de paye de juin
2021. Pour les enseignants bénévoles, une carte cadeaux mais tous ne l’acceptent
pas. En ce qui concerne les prestataires, ils vont recevoir une lette personnalisée leur
indiquant le montant qu’ils peuvent espérer recevoir comme indemnité exceptionnelle,
ce qui leur permettra d’éditer une facture pour ce montant que nous perrons à
réception.
Bilan financier : évolution très favorable. Déficit estimé : 52 000 euros dont 175 000
euros de reprise sur provisions.
Débat :
• JF de Lagasnerie : combien dans les caisses ? Villiers 400 000 euros.
• Dans les années à venir : reconstituer les provisions de retraite.
• Christian Villiers : objectif : Rentrée en présentiel.
• François Spira : Salle Office du Tourisme : réponse jauge 100% fin juin.
• Dominique Séna : discours encourageant car début de l’été. Mais la réalité à
l’automne sera sanitaire.
• François Spira : bimodal à développer ?
• Danièle Dumarest : Résultats d’enquêtes présentés la semaine prochaine. 80% des
cours ont été faits en distanciel. Des enseignants y ont trouvé des côtés positifs. La
bascule rapide est possible si les cours en distanciel étaient à nouveau nécessaires
à la rentrée d’automne. Bimodal : des pbs techniques doivent être réglés.
• Alain Franco : il ne faut pas se cacher ; le bimodal est difficile. Certains groupes de
l’UIAD se sont débrouillés tout seuls mais la stratégie d’ensemble n’est pas établie.
Les besoins sont disparates. Différences cours et conférences. La convention
universitaire avec Zoom sera maintenue.
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Christian Villiers : expérimentation du bimodal du tout en un avec des « barres de
son ». Utilisable pour des petites salles. Mais quel système nécessaire pour faire
des conférences via AST ou CTLS ?
François Spira : Il faut compléter l’offre. A l’Office du tourisme le wifi est de qualité
et supporte deux ordinateurs. Il est donc possible d’installer et de faire du bimodal.
Tests faits mi-septembre. Il faudra une décision de principe pour l’engagement
dans le bimodal.
AF : pas d’avenir de l’UIAD sans bimodal.
Catherine Witomski : poursuite des conférences de tous les savoirs (CTS) en
distanciel. Impact positif de la formation progressive des adhérents contraints. Une
centaine de connexions à chaque conférence CTS.

5 Vie associative :
Comité d’entraide
Maryse Duc Goninaz présente les aides via les conventionnements avec les
communes et le comité d’entraide de l’UIAD. Les disparités des mesures
concernant les aînés non imposables, les chômeurs et les jeunes étudiants sont
disparates.
Proposition du Bureau : harmoniser et porter l’aide de l’UIAD à 32 € et celle des
communes à 28 €. Laisser aux adhérents une participation de 5 euros.
François Spira : mesure équitable :
Le Conseil valide la mesure financière.
6. Calendrier associatif jusqu’en fin d’année civile, AG, CA, Bureau, Pôles, etc.
Propositions, échanges. Cédric Mazzone. Tableau joint en annexe du calendrier de
l’ensemble des réunions.
Prochains Conseils d’Administration : le 15 octobre et le 09 novembre 2021 à
09 :00 en distance ou 09 h 30 si en présence.
Thésie Fontaine : Important de revenir au présentiel
Alain Franco : Favoriser le présentiel
François Spira : suggère à Aline pour la Communication de recherche une façon de
faire circuler des « hommes (ou femmes) sandwich » dans la ville pour diffuser
l’information des inscriptions à l’UIAD.

7. Tour de table et questions diverses : RAS
8. Fin de la réunion. 11 :00 heures
Rédaction : Cédric Mazzone, Alain Franco, Maryse Duc-Goninaz, Christian Villiers.
Documents joints : Hommage à Jean Balestas (AF), documents relatifs aux Finances
(CV), tableau du Comité d’Entraide (MDG), calendrier des réunions (CM), liste des
membres du CA (MDG).
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