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Ordre du jour et Bienvenue du Président François Vellas et de Mme Brittmari Ekholm

Le C.A de l’AIUTA, accueilli par Mme Brittmari
Ekholm de l’U3A de Uppsala a permis d’offrir
toutes les facilités pour la très bonne organisation de
cette réunion. Outre les membres de C.A ont été
accueilli des invités dont M. Adriano Rozendo (U3A
de Matto Grosso) et M. Chea Kosal et M. Chuk
Chummo (Cambodge) en délégation officielle du
Royaume du Cambodge.

Dans son allocution de M. Zhang Tianlang, Excutive Principal Guangzhou Third Age
University, a présenté avec des photos le compte rendu de la conférence de Guangzhou qui a réuni
plus de 200 participants le 17 mai 2013. Il a insisté sur l’importance de la coopération entre la
fédération des U3A de Chine avec les actions de l’AIUTA dans le domaine pédagogique et
scientifique.

Dans son allocution, Mme Nelly del Forno, Présidente de l’U3A de Lignano, a présenté la
réunion du bureau du Conseil Pédagogique et Scientifique de l’AIUTA à l’invitation de Don
Guiseppe del Ferro et la FEDERUNI à Venise le 5 Juin 2013 qui a concerné les domaines de la
coopération pédagogique et scientifique entre les U3A de l’AIUTA avec la participation des
professeurs Demouy, Santos et Zerbini. A cette occasion, le projet de charte des U3A a fait l’objet
d’un examen approfondi afin de répondre aux attentes des différentes types des U3A dans le monde.

L’allocution du Prof. Patrick Demouy, a
porté sur la présentation des projets du
Conseil Scientifique de l’AIUTA avec les
recherches sur « Les seniors et l’art » et
la publication des actes de la Conférence
de Lisbonne, et le projet de publication
de « Working Papers »

L’allocution de Mme Rosa Kornfeld,
directrice de SENAMA au Chili a
concerné le compte rende de la
conférence à laquelle elle était une des
principales intervenantes à Québec sur
« Le programme de l’OMS VADA, Villes
Amis des Ainés, Québec 2013 ». Il s’agit
d’un programme international très
important dans lequel l’AIUTA pourrait
devenir la principale agence de
formation pour les seniors au niveau
international.

Le Prof. Carlos Santos a présenté le
projet multi pays de mise en place de
« L’Observatoire AIUTA sur le
tourisme des séniors » Ce projet
d’intérêt majeur a reçu le soutien de
nombreux partenaires universitaires,
publics et privés et pourra constituer
une base de données très importante
pour l’AIUTA. Les membres du CA
ont demandé à M. Santos de préparer
un agenda pour la mise en œuvre de
ce programme qui sera présenté à la
prochaine réunion du CA.
Le directeur de l’U3A de Foz d’Iguaçu, Fabio Huagge do Prado a présenté le programme
d’innovation pédagogique réalisé dans son université, appelé « Activités spéciales U3A Foz do
Iguaçu » avec notamment l’organisation des journées du Marathon des seniors.

L’allocution de M. Chea Kosal et M. Chuk
Chummo, Directeur MINTUR Cambodge,
envoyés en tant qu’observateur par le
Gouvernement du Cambodge a porté sur
« Les U3A au Cambodge et le tourisme des
séniors, et les résidences secondaires ». La
délégation
cambodgienne
a
transmis
l’invitation du Ministre du Tourisme
d’accueillir dans l’avenir proche une réunion
du Conseil d’Administration de l’AIUTA.

L’allocution de Mme Nadia
Hrapkova, Secrétaire Générale de
l’AIUTA
a
concerné
les
informations sur les nouveaux
membres qui souhaitent adhérer à
l’AIUTA en provenance des U3A
d’Europe, d’Amérique et de
l’Océan Indien. La Question des
archives à récupérer à Paris a été
discutée ainsi que la mise à jour
Site Internet de l’AIUTA.

La Présentation de Mme Malgorzata Stanowska a porté sur la présentation de l’U3A
de Lublin et sur les activités innovantes de cette U3A, qui souhaiterait accueillir le CA de
l’AIUTA en 2015 ainsi qu’une conférence internationale sur les seniors.

M. Adriano Rozendo, invite en tant qu’observateur au C.A. de l’AIUTA a présenté la
situation des U3A au Matto Grosso ainsi que les expériences réalisés au Brésil « U3A Mato Grosso,
Brésil », en particulier dans le domaine des recherches sur les activités physiques dans les U3A.

L’allocution de M. Ian Funnel et de Mme Paule Vidal, Trésoriers de l’AIUTA a concerné la
situation financière qui montre que les dépenses sont contrôlées et que les recettes doivent être
mieux enregistrées pour que le règlement des cotisations ne subissent pas de retard dès la
réception des appel à cotisation.

La séance a été également consacrée à la préparation des
prochaines réunions et autres événements, (Assemblée générale 2014,
Conseil d’Administration 2014, Assemblée Générale Extraordinaire
2014).
Le Conseil d’Administration a approuvé les lieux des deux prochaines
réunions en 2014 :
 Toulouse (France) les 2-4 juin 2014
 Foz Iguaçu (Brésil) les 6-7 novembre 2014
De plus le Conseil d’Administration a enregistré les candidatures pour
organiser les réunions de 2015 / 2016
 Alicante (Espagne) Mai 2015
 Lublin (Pologne) Septembre 2015
Ainsi que les manifestations d’intérêt de Sherbrooke (Canada) et du
Chili

Réception par le vice-recteur de l’université d’Uppsala

Une réception de prestige a été organisée par l’U3A d’Uppsala à l’invitation du vice-recteur de
l’université d’Uppsala qui est une des plus anciennes de l’Europe.

Conférence de l’AIUTA “Equal Opportunities for Senior Citizens”
Le CA de l’AIUTA a été suivi le lendemain par une conférence internationale sur l’égalité des
chances pour les citoyens du troisième âge qui a réuni plus d’une centaine de participants des U3A
Scandinaves et qui a été l’occasion de présenter les résultats de recherche réalisés notamment à
l’U3A d’Uppsala (le programme et les actes sont disponibles auprès de Madame Brittmari Ekholm)

Allocution de la maire adjointe de la ville d’Uppsala et dîner
officiel de la conférence internationale de l’U3A d’Uppsala
A cette occasion, les autorités municipales d’Uppsala ont manifesté le soutien officiel aux
actions des U3A dans le monde et au congrès international qui a réuni les représentants de l’AIUTA
et des U3A Scandinaves à l’initiative de l’U3A d’Uppsala.

Activité sociale et culturelle
(Visite de l’université d’Uppsala)
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