UNIVERSITE INTER-ÂGES DU DAUPHINE
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.V6
Le vendredi 15 octobre 2021 de 9H à 11H en présence Salle de réunions,
Résidence Autonomie, 56 rue Saint-Laurent, 38000 Grenoble.

Présents
• Administrateurs : J.L. Borel, A. Chenevas-Paule, G. Daudel-Fraenckel, M. DucGoninaz, T. Fontaine, A. Franco, G. Labrunie, M. Loho, MJ. Montoya, D. Sena,
F. Spira, C. Villiers, C. Witomski.
• Ville de Grenoble : K. Capdepon
• Directeur : C. Mazzone
• Invités : Babeth Lecoq (bénévole), M. Joumard

Excusés
• Administrateurs : JM. Antonanzas, C. Aubert, A. Boutarin, S. Charvet,
D. Dumarest, G. Figari, A. Gemise-Fareau F. Kuentz, B. Lespinard, A.
Marmonier, E. Roche, M.E Scheibling, D. Scicluna, M. Tourette
• Administrateurs de droit : J.F. de Lagasnerie
• Membres Consultants permanents : Marie Bonifay, R. Perrin-Cocon
Absents
•
•
•
•

Administrateurs : B. Dousson, G. Fusco
Administrateurs de droit : M. Bouverot, J.P. Béroud
Membre Consultant permanent : G.M. Moreau
Université Grenoble Alpes : C. Ribuot
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Introduction
Réunion en présentiel pour manifester le retour au mode de fonctionnement
présentiel normal avant la crise sanitaire. Le prochain CA du 9 novembre aura lieu
en distanciel.
Actualités : Pas d’actualités particulières.
Ordre du jour
1. Validation
Compte-rendu du Conseil du 24 juin 2021. Vote.
Approuvé à l’unanimité
2. La rentrée 2021-2022
Faisons le point.
Cédric Mazzone décrit la rentrée marquée par la reprise sans limite des activités
présentielles.
A ce titre il aborde la question du Pass sanitaire qui donne lieu à un point
supplémentaire à l’ordre du jour.
3. L’habilitation des membres du Conseil d’Administration à contrôler le Pass
sanitaire au sein de l’institution UIAD.
Ce point supplémentaire est accepté par le Conseil et donnera lieu ci-dessous à un
vote.
La mise en place du Pass sanitaire s’effectue avec une bonne volonté générale pour
l’application des règles sanitaires. Mais les semaines passant et la crise étant loin
d’être terminée, il faut maintenir une tension de contrôle et d’accompagnement
suffisante pour rassurer les adhérents qui décident de reprendre le présentiel en
sécurité. Le Pass par carte imaginé par Cédric Mazzone, est un outil efficace « de
secours » face aux besoins de nombreux contrôles au sein de notre organisation
dotée de peu de ressources humaines rémunérées. Ce Pass par carte est agréé par
la préfecture pour faire face à l’urgence du redémarrage du présentiel. Mais le
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contrôle des Pass sanitaires officiels TAC de l’état français reste obligatoire pour
toute personne entrant dans les locaux, ou à défaut par sondages aléatoires.
Les administrateurs, si possible équipés de gilets bleus, doivent être habilités si
besoin à réaliser des contrôles des Pass sanitaires dans les locaux de l’UIAD et les
locaux occupés temporairement par les enseignants et les adhérents. Ils peuvent
être sollicités par le référent Covid19 Directeur de l’UIAD, ou prendre l’initiative du
contrôle si la situation l’exige.
JL. Borel souligne l’importance de ce contrôle du Pass TAC.
K. Capdepon : beaucoup d’évènements dans la ville mais nécessité de mettre en
place une homogénéité de contrôle pour les activités de l’UIAD à l’Office du
Tourisme de Grenoble.
D. Séna : il est difficile de faire aisément des contrôles des Pass sanitaires hors d’un
cadre de procédure.
Alain Franco soumet au vote l’habilitation de principe des administrateurs pour le
contrôle des Pass sanitaires TAC, à l’aide de l’application « TAC Vérif » installée sur
leur mobile, et d’application très simple.
Vote : Non : 0, Abstention : 1. L’habilitation est votée à l’unanimité moins une
abstention.
JL. Borel : courrier pour informer les adhérents.
MJ. Montoya : ne pas parler de responsabilité des administrateurs.
G. Labrunie : Port du masque. 1 enseignant ne l’a pas fait. Guy demande qui
supporte les responsabilités. L’enseignant doit être rappelé à l’ordre avec tact par le
Directeur.
4. Le point financier
Ce bilan est une approche préparatoire de la validation par le Conseil des comptes
annuels prévus lors de la prochaine réunion du 9 novembre 2021.
Eléments de présentation et de réflexion :
• Bilan des comptes 2020-2021 : charges en forte baisse par rapport à l’exercice
précédent ; adhésions, baisse d’environ 100 000 euros. ; situation financière,
déficit de 81000 €.
Adhérents : 4363 Grenoble/ 297 La Mure/ 161 Saint Marcellin/ 75 Vercors ; 556
nouveaux adhérents, 1 300 départs, 686 retours à l’UIAD.
• Cours : ouverture de 421 Cours.
• Gratuité d’accès à la salle Champon.
• Projets en chantier : baisse de la cotisation annuelle, le modèle économique des
cours réalisés par des enseignants rémunérés est plutôt déficitaire, les adhésions
seules ne couvrent pas les coûts de structure de l’UIAD.
• Baisse progressive du prix de l’adhésion. Vers 35 euros au terme de 3 ans ? :
o Hausse de chaque cours assez faible.
o Guy Labrunie : plus l’adhérent consomme, plus il contribuerait aux charges
de structure.
o Rendre gratuit l’accès aux conférences de tous les savoirs.
o 4300 adhérents pourraient-ils participer aux conférences en simple
présentiel ?
o G. Daudel : 35 euros. Prix trop bas qui risque de dévaloriser l’adhésion de
UIAD comparativement au cout de celui de l’ASTA.
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o K. Capdepon : Projet intéressant pour ouverture à d’autres publics, des
personnes moins argentées. Ce sera un plus.
o JL Borel : Ok pour une baisse du prix de l’adhésion mais ne pas associer à
la gratuité des conférences.
o Th. Fontaine : UICG adhésion 20 euros et donc 65 euros fait élitiste.
o D. Séna : surprise par la différence de prix entre cours faits par des
bénévoles et ceux faits par des personnes rémunérées.
o F. Spira : inquiet par les conférences gratuites car arrivée de 1000
personnes en présentiel est ingérable. Report du cout des conférences sur
les cours. A Gap, conférences gratuites mais seulement 800 adhérents.
o M. Loho : adhérents qui ont 3 conférences gratuites➔ étudier les profils et
attentes.
o C. Witomski : dans certaines Universités populaires, les conférences sont
incluses et donc gratuites.
o K. Capdepon : gratuité. Quelqu’un paie. Voir avec la DAC pour étude de
mise à disposition de salles. Valeur politique de la gratuité des
conférences. Mise à disposition de salles de la Mairie de Grenoble. Séna :
propose de prendre contact avec l’élu de la Culture.
o JL. Borel : conférences et sponsoring.
5. Comment l’UIAD vit-elle la crise sanitaire ?
5.1. Vigilance. Adaptation.
Alain Franco rappelle la composition des instances de crise avec les Comités
transversaux de Vigilance, présidé par Maryse Duc-Goninaz en tant que Secrétaire
Générale, et d’Adaptation, présidé par Marie-Eve Scheibling, membre du Bureau.
5.2. Point de vue des enseignants.
F. Spira : Enquête des AST auprès des adhérents : des adhérents ont peur du
présentiel. Le Bimodal est intéressant pour les personnes qui n’osent pas encore
reprendre ce mode. Il faut recherche des salles plus adaptées pour le bimodal.
S’engager auprès des collectivités pour l’obtention des salles équipées en Wifi de
bon débit.
C. Witomski : Enquête auprès de ceux qui se sont connectés à zoom pour les CTS
au cours des confinements. Plus de 60% souhaitent le bimodal.
5.3. Point de vue des bénévoles.
Elisabeth Lecoq, invitée au Conseil pour témoigner.
Babeth qui a intégré l’équipe de Bénévoles depuis le mois d’avril 2021 lors de la
campagne de vaccination puis assuré depuis le mois de juin l’accueil à Belmont, fait
un retour sur son vécu de bénévole :
• Vaccination : retour très positif des adhérents avec de nombreux
remerciements pour la qualité de l’accueil et de l’organisation
•

Accueil à Belmont : une bonne organisation avec une intégration facilitée par
le très bon accueil et l’encadrement des salariés administratifs.
Les constats : les inscriptions pour les cours d’anglais et les cours
d’informatique n’ont pas été aisés ; en juin, les adhérents ont fait des
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remarques sur les jauges et les masques et sur leur désarroi pour utiliser
Zoom ; des demandes de remboursement ont été exprimés en raison de
l’insatisfaction quant au contenu des cours ; les nouveaux adhérents
manquent d’information, d’où nécessité de mettre en place des modalités pour
mieux les accueillir ; nécessité d’un accompagnement des Adhérents qui ont
du mal à se repérer dans les locaux
•

Contrôle du Pass sanitaire : une implication importante des Bénévoles qui
se sont proposés spécifiquement pour cette action ; des remarques des
adhérents qui restent à la marge ; un plus : la carte Pass UIAD ; nécessité
impérieuse de 2 bénévoles à l’accueil de Belmont qui doivent à la fois gérer
les contrôles et les appels téléphoniques ; importance du contrôle par des
administrateurs en gilet bleu, un soutien nécessaire pour les bénévoles.

•

Alain Franco : nécessité de créer une communauté des enseignants
bénévoles et professionnels. Développer une culture commune. Appropriation
de la charte éthique par les enseignants. Collectif et solidarité.

5.4.

Point de vue de l’équipe administrative.

Cédric rappelle les difficultés de la période de la Covid19 encore en cours, et le
dévouement des personnels.
5.5.

Point de vue des adhérents.

Catherine Witomski : heureusement surprise par l’adhésion des adhérents à Zoom.
Une centaine de connexion à chaque fois.
Alain Franco : la crise est révélatrice de la fracture numérique. Ne pas laisser tomber
les adhérents non familiers avec le numérique.
6. Renouvellement du Conseil lors de l’AG du 23 novembre 2021.
Départs : Christian Aubert, Bernard Dousson, François Kuentz, Thésie Fontaine,
Elisabeth Roche, Danielle Scicluna.
Candidats : premiers déclarés, Denis Rousset, Guillermo Uribe, Jean-Marc Cerles,
Marie Foyer,
10 places : 5 hommes/ 5 femmes.
A la demande de François Spira après la présente réunion du CA et comme il avait
été précisé lors de la réunion du CA du 24 Juin, trois sièges sont vacants du fait du
décès de Jean Blanc et des démissions de Marianne Garralon-Robion et de Alain
Lefort.
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7. Assemblée Générale du mardi 23 novembre 2021. Modalités.
Présentielle, distancielle ou mixte ?
AG 23/11/2021.
A. Franco : Présentation du rétroplanning.
François Spira : permettre aux adhérents de voter jusqu’après la réunion distancielle
de l’AG le 23 novembre.
Alain Franco : ouverture du vote à distance avant et jusqu’à 3 jours après le 23/11 ?
Thésie Fontaine : Bien d’avoir la possibilité de voter après.
Vote unanime : pour le retroplanning en aménageant une ouverture du vote avant et
après la réunion de présentation du 23 novembre, si cela est techniquement
possible.
8. Questions diverses et tour de table.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Qui peut porter le titre d’administrateur ? François Spira demande une
correction des CR de Bureau. Roland Perrin n’est plus administrateur et le
compte-rendu le classe parmi les administrateurs invités.
Alain Franco : Il est membre consultant permanent et donc fait partie du
Conseil. Il n’est pas invité. Il ne vote pas. Mais il est membre nommé par un
vote du Conseil.
D. Séna : problème moral et éthique.
JL. Borel : les personnes qui ne sont pas élues ne sont pas des
administrateurs.
Alain Franco prendra avis du Bureau pour éclaircir cette question du titre
d’administrateur, et tiendra ainsi le Conseil informé.
Travailler sur les journées Portes-ouvertes
François Spira estimant que cette année les Journées Portes Ouvertes étaient
trop restreintes, souhaite une réflexion rapide sur l’organisation à prévoir l’an
prochain.
Recherche d’un bénévole en charge des recherches de financements de la
plaquette. CM.
Hommage à Jean Blanc : commémoration le Samedi 16 octobre.
Dévoilement d’une plaque « Salle Jean Blanc », salle B204.
Avis du Conseil : accord unanime du Conseil sur la dénomination de la salle.

Prochain Conseil le 9 novembre 2021.
Rédaction : Cédric Mazzone, Maryse Duc-Goninaz, Alain Franco
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