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Ouverture Officielle
L’ouverture officielle de la 92ème séance
de travail du CA de l’AIUTA et de la Conférence
Internationale « Développement innovant de
l’U3A, Intégration dans la société et tourisme des
seniors », s’est déroulée au palais de Guangzhou,
en présence de M. Lin Yuanhe Président de l’U3A
de Guangzhou, de M. Xinli, Directeur exécutif de
la « China Association for the Universities of
Third Age » et du Professeur F. Vellas, Président
de l’AIUTA. Cette séance d’inauguration s’est
déroulée en présence des délégations de l’AIUTA

Tribune officielle lors de l’inauguration

et des délégations des U3A des différentes
régions de Chine.

Les participants

Inauguration officielle
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Une équipe de volontaires, de jeunes universitaires a été mobilisée pour assurer la
traduction et aider les membres de la délégation internationale. Avec la participation de
NieJing, une ancienne étudiante d’EMTI de l’université de Toulouse qui a assuré l’ensemble
de la liaison avec l’AIUTA ainsi que la traduction pendant la conférence.

Niejing de l’AIUTA

Les volontaires

Séance d’ouverture avec M. XINLI, Directeur exécutif de la CAUTA
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Réunion du 92ème CA de l’AIUTA, 17 mai 2013
La séance du 92ème CA de l’AIUTA a porté sur les points
suivants :
1. Minutes du 91e Conseil d’Administration de
Londres
2. Point sur les nouveaux membres
3. Programme action 2013-2014
4. Programme du Conseil Pédagogique
5. Programme du Conseil Scientifique
6. Point financier
7. Questions diverses

Au cours de la réunion du CA

Lors de cette séance du CA, M. Yuan XINLI,
Directeur exécutif de la China Association for the
Universities of Third Age, a été élu Vice -président
de l’AIUTA.

Dîner du CA, organisé par l’U3A de
Guangzhou

M. Xinli, Vice-président et M .Vellas, Président de
l’AIUTA
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Conférence Internationale de l’A.I.U.T.A. et du C.A.U.T.A.
Guangzhou, 18 mai 2013

La conférence Internationale
portant sur le thème « Développement
innovant des U3A, Intégration des
seniors dans la société et tourisme
des seniors », a été l’occasion de
présentations alternées entre les
délégués d’universités chinoises et les
délégués internationaux, les débats ont
porté sur l’importance du rôle des U3A
dans les échanges intergénérationnelles
et sur la formation tout au long de la vie.
La formule adoptée « Enjoy
study, Live Happily » (joie d’étudier et
bonheur de vivre) constitue une bonne
synthétise des nombreux débats qui
ont eu lieu sur le rôle indispensable des
U3A. Plusieurs communications ont
aussi
porté
sur
les
échanges
internationaux et sur l’importance du
tourisme du 3ème âge.

M. Lin Yuanhe, Pdt. de l’U3A de Guangzhou a fait
le discours d’ouverture de la Conférence.

Livre de la Conférence

Le panneau de la
Conférence
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Le Pr. F. Vellas a fait une
intervention sur « L e rôle des
Universités du Troisième Age dans
la société et sur les nouvelles
aspirations des séniors notamment
en matière de voyages et de
tourisme ».

Pr. François Vellas
M. Zhongxuqiu,
Président de l’U3A de Chongqing a
fait
une
intervention
sur
«L’utilisation optimale d’internet
comme nouveau moyen d’étudier à
distance pour les seniors urbains et
ruraux ».

M. Zhongxuqiu

Mme. Teresa Medeiros,
Directrice de l’U3A de Ponta
Delgada, a fait une intervention sur
« L’intégration des seniors dans la
société : l’expérience du Portugal ».

Mme. Teresa Medeiros
M. Ren Baoyang, Président l’U3A de
Tianjin a fait une intervention sur
« Soutenir l’intégration des seniors
dans la société : une obligation de
l’U3A».

M.Ren Baoyang
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M. Ian Funnell a fait une intervention
sur «L’intégration des seniors dans
la société : l’expérience du RoyaumeUni ». M. Ian Funnell a notamment
montré l’importance accordée aux
Universités du Troisième Age au
Royaume-Uni
avec
la
séance
consacrée solennellement à la
Chambre des Lords à Londres.

M. Ian Funnell
M. Jiang Chenqing, Président de
l’U3A
de Shanghai, a fait une
intervention sur «Lire 10 000 livres et
parcourir 10 000 miles : la pratique
et l’exploration du cours de
tourisme par l’U3A de Shanghai ».

M. Jiang Chenqing

Le Directeur de l’Université de
Fujian a fait une intervention sur
« L’enseignement
des
seniors
devrait chercher à favoriser le
développement de la rénovation :
l’exemple de l’U3A de Fujian »,
Groupe de projet sous l’encadrement
de l’association des U3A de Fujian.

Le directeur de l’Université de Fujian
Le Pr. Carlos Santos, Secrétaire
Général Adjoint de l’AIUTA, a fait une
intervention sur « Révision de la
littérature sur les motivations des
voyages des seniors » et a formulé
des propositions concrètes sur
l’avenir des missions de l’AIUTA.

Le Pr. Carlos Santos
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M. Gérard Potennec, Directeur de
l’U3A de Royan,
a fait une
intervention sur «Le tourisme social
des seniors à destination de la
Charente Maritime » en montrant
l’importance du tourisme des
seniors dans les villes touristiques.

M. Gérard Potennec
M. Chi Rongchen, Président de l’U3A
de Harbin, a fait une intervention sur
«Trouver de nouvelles façons de
développer
l’instruction
des
seniors, afin d’évoluer avec leur
époque et s’épanouir».

M. Chi Rongchen
Mme. Granados, a fait une
présentation sur la situation des U3A
au Costa Rica, en Amérique Centrale.
Les U3A au Costa Rica disposent d’une
longue expérience sur l’éducation tout
au long de la vie et sur l’intégration
des seniors dans la société.

Mme. Granados

M. Heuser, Dr. en science de
l’éducation et professeur d’EPS àl’U3A
de Toulouse, a fait une intervention
sur « L’activité physique des
seniors : étude générique et
illustration de ses bienfaits » en
montrant le rôle du sport et de la
santé des séniors.
M.Heuser
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M. Yang Shou Qing, Président de
l’U3A de Jinling, a fait une
intervention sur «L’innovation
dans le curriculum : un lien
central pour gérer des universités
répondant aux attentes des
personnes âgées »

M. Yang Shou Qing
Mme.
Nadezda
HRAPKOVA,
Secrétaire Générale de l’AIUTA, a
fait une intervention sur «Projet
international d’éducation et de
coopération » en développant
plusieurs exemples concrets de
coopération internationale
en
Europe avec le cas des pays de la
région du Danube.

Mme. Nadezda Hrapkova
M. Zheng Huan Qing, Viceprésident de l’U3A de Wuhan, a fait
une intervention sur « Souligner
les caractéristiques culturelles
des
universités
pour
les
personnes âgées et satisfaire
leurs besoins spirituels».

M. Zheng Huan Qing
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Visite de la délégation de l’AIUTA à l’Université du
Troisième Age de Guangzhou

Accueil par le
Président Lin Yuanhe
du Président de
l’AIUTA et de Mme
Vellas,

La visite des délégués de
l’AIUTA et des délégués de
l’U3A de Toulouse s’est
déroulée à l’invitation du
l’U3A de Guangzhou, elle a été
l’occasion de montrer les
nombreuses activités, qui sont
conduites à Guangzhou sous la
présidence de M. Lin Yuanhe.

M. Xinli, Prof. Vellas et les délégations
des U3A

Séance de Tai Chi par les membres de
l’U3A de Guangzhou en l’honneur de

la délégation de l’AIUTA

Les membres de l’U3A de Guangzhou
lors d’un cours de musique
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Visite touristique des sites culturels organisée par l’U3A
de Guangzhou


La délégation de l’AIUTA et les
participants à la conférence ont été invités
par l’U3A de Guangzhou à visiter les sites
touristiques ainsi qu’à participer à une
croisière sur la rivière des perles.


M. Carlos Santos et Mme Brittmari Ekholm

Croisière sur la Rivière des Perles

La Canton Tower

Visite culturelle

La chanteuse de la visite culturelle
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Spectacle des adhérents de l’U3A de Guangzhou

Un magnifique spectacle a été préparé par les
membres de l’U3A de Guangzhou en l’honneur de
l’AIUTA dans la grande salle de spectacle du palais
de Congrès Baiyun. Ce spectacle a consisté en une
succession de tableaux et de danses portant sur les
différentes régions de la Chine et également sur les
destinations internationales. A l’issue de ce
spectacle, les membres de la délégation de l’AIUTA
ont félicité, avec les membres de l’U3A de
Guangzhou, les principaux acteurs de cette
performance exceptionnelle.
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