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Les faits marquants
30 Janv.     Assemblée générale,  cérémonie de remise des insignes de Commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques au
Président du SRA et Hommage à Robert Auzelle pour commémorer en 2013 le centenaire de sa naissance . 
23 mai        Concours international sur le thème 2012 : «Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature» 

Centenaire de la naissance de Robert Auzelle 
8 juin         Manifestation publique organisée par la Ville de Neufchâtel -en -Bray et le CAUE de Seine-Maritime et

    timbre du jour commémorant le centenaire de la naissance de Robert Auzelle
26 juin       Journée d’étude à la Grande Arche de la Défense organisée par le SRA avec le soutien du comité d’histoire du     

    ministère, « Robert Auzelle,précurseur d'une approche durable de l'urbanisme et de l'architecture »  
26 juillet    Message du Directeur, adjoint au DG du patrimoine en charge de l’Architecture (Ministère de la Culture et de la     

    Communication) aux directeurs des ENSA, pour participer aux activités pédagogiques du SRA, 
16 nov.        Inauguration du parc Robert Auzelle à Clamart. 
21 nov.        Rencontre et exposition consacrée à l’œuvre de Robert Auzelle organisées à l’ENSA de Paris Belleville. 
16/ 17déc.  Hommage de l’Etat rendu à l'oeuvre de Robert Auzelle par, Cécile Duflot, Ministre de l’Egalité des territoires et du 

    Logement, lors du Grand Prix de l’Urbanisme 2013, et par Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la   
    Communication, lors du Symposium de l’Académie d’Architecture.

24 Sept.      Rencontre avec les organisations professionnelles du cadre de vie sur le thème 2013 :
    «Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités»

2 Déc.         Prix national arturbain.fr sur le thème 2013 et  remise de 10 Bourses de l'art urbain, 

Chapitre 1: 4 Manifestations publiques à l’Arche de la Défense
Les résultats, actes , esquisses lauréates etc sont consultables sur www.arturbain.fr  

                   30 janvier      1.1     Assemblée générale,
Le Conseil d’administration s'est réuni 6 fois: 15 janvier, 30 janvier, 9 avril, 11 juin, 10 septembre, 12 novembre
Il est composé (6 élus en italique):  Bureau: RM Antoni Président, Ch Levasseur V/Pdt, F. Le Doré V/Pdt, A. Lavoisier
V/Pdt et Secrétaire, J-H Bord Trésorier: Membres: M.Albert, E.Berger, JP. Decourcelle, A. delli Ponti,  Ch Deuré, M. Golub, 
Y. Josse- Auzelle, Y. Malfilatre, L. Moutard, A Naman, F. Oriol , R. Peylet, V. Taboada, A. Vaspart.
522 membres: 43  pers phys/  48 sociétés dont 5 mécènes/ 431 enseignants et étudiants (membres dispensés de cotisation) 
Recettes : 65295 €  Mécénat 29880 € (Métalco mobil concepts 20000 €/ADPi 7000 €/ Crédit Mutuel 2000 € /Amopa 750 €/

 dons 130 € / SOFECA pm ),  Cotisations 24415 €,  Produits financiers 11000 €. 
Compte de bénévolat représentant un équivalent de 397300 €

Dépenses: 54619 € dépenses par nature: Fonctionnement 7877 €, Assistance technique 27064 €, Bourses 10800 € 
Représentation et Communication 8878 €. 

Résultat: 65295 € -54619 € = 10676 € est mis en réserve pour abonder le fonds dédié aux Bourses de l’art urbain .
Thème 2013 adopté en AG du 30 01 2013: « Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités » 
 23 et 24 mai   1.2  Concours international
Sur le thème 2012 « Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature », 106 équipes pluridisciplinaires de 14 pays 
ont participé, soit 46 enseignants et 273 étudiants. Après la sélection du Comité d’experts du SRA, le jury Internet 
des enseignants (30 votes exprimés sur 46 ) a examiné 13 esquisses sélectionnées et retenu 6 équipes.  
Nos mécènes ADPi et Métalco mobil concepts ont attribué 3600 € de bourses aux étudiants.
Le vendredi 24 mai, les enseignants ont procédé à une auto-évaluation. 
 24 septembre 1.3  Rencontre avec les professions du cadre de vie
Sur le thème 2013, « Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités » se sont exprimés :L’atelier 
International du Grand Paris, la FFP, Syntec ingénierie, le CNOA, le SNAL, le CNOGE, l’UCI, la SFU  et pour l’Etat, 
le CGEDD, la DGALN/PUCA, le CERTU, l’Association des Architectes conseils de l' Etat  et l’Association des Paysagistes
- conseils de l’Etat. Deux invités sont intervenus en fin de débat: Jean Poulit ( IGPEF) et Yo Kaminagaï (RATP).
. 2 décembre    1.4  Prix national et Remise de Bourses de l'art urbain
Présentation hors concours de l’oeuvre urbanistique et architecturale de Robert Auzelle à Neufchâtel -en- Bray (76) et
Présentation de 5 opérations lauréates sur le thème 2013 (voir ci-dessus) par les élus et maîtres d'oeuvre : 

Agen, Besançon, Charleville-Mézières, Chevilly-Larue, Metz. 
Présentation par les jeunes professionnels des meilleurs Projets de fin d’études(PFE)  de Master. Sur 92 candidatures , le jury 
du SRA a sélectionné 10 PFE. Remise de 10 Bourses de l’art urbain pour un montant de 5000 € par nos mécènes : 
Crédit Mutuel (4) et Métalco mobil concepts (6). 

Chapitre 2: Enseignement à distance 

Présentation  du site www.arturbain.fr  film de 2 minutes traduit en plusieurs langues. Fréquentation en augmentation.
Rubrique Robert Auzelle avec de nombreux téléchargements.9 Arturbain Info.  2 CD rom en  diffusion aux enseignants
2 Publications ,sur le Centenaire et sur le thème 2013, en diffusion restreinte aux membres. 

Nota: Pour 2014, un  thème, un programme d’activités, un budget prévisionnel à examiner en AG du mercredi 29 janvier.
Renouvellement des membres du CA: Les candidatures sont  à adresser au Président avant le mercredi 15 janvier 
Membres sortants: M.Albert, E.Berger, Ch Deuré, M.Golub, L.Moutard,V.Taboada. (A. Marinos à confirmer).
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Séminaire
ROBERT AUZELLE

arturbain.fr

La Défense, 29 janvier 2014

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique (J.O. du 2 Mai 2004)

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 29 JANVIER 2014

Le mercredi 29 janvier 2014 s' est tenue la 29 ème Assemblée Générale de l'association pour la promotion de
l'Art urbain, dite Séminaire Robert Auzelle à l'Arche de la Défense, salle 2.

A 17h15 la séance a été déclarée ouverte par son Président Robert-Max ANTONI siégeant à la tribune avec
les membres du Bureau:

M. Jacques-Henri BORD, Mme. Christiane HARLES-LEVASSEUR, M. Alain LAVOISIER, M. Francis LE DORE.
Lors de cette Assemblée Générale, 21 membres étaient présents et les membres du ÇA disposaient au total

de 33 pouvoirs, ce qui correspond à un total de 54 membres inscrits.

A - Bilan d'activités 2013
Après avoir entendu le rapport moral et financier de l'association présenté par le Président et pris connaissance de
l'exécution du budget 2013, l'Assemblée Générale a adopté à l'unanimité les comptes de l'association (approbation du
budget exécuté 2013 et adoption du budget prévisionnel 2014).

B - Programme d'activités 2014
Le programme et le calendrier des activités 2014 exposés par le Président n' ont pas donné lieu à

observations:.
C - Fixation du montant des cotisations 2014

Celle-ci a donné lieu aux interventions suivantes :

Ch.Levasseur, s'interroge sur la possibilité de demander une cotisation même minime (5 € ) aux enseignants
du Concours international ?

F. Oriol, estime qu'un appel annuel à cotisation auprès des enseignants permettrait de mieux les fidéliser.

Le Président et A.Vaspart, indiquent que ce point a été expérimenté dans le passé , mais il s'est avéré que le
traitement des cotisations était très lourd pour un résultat insignifiant , d'autant plus qu'un nombre important
d'enseignants résident à l'étranger.

Après débat, le montant des cotisations proposé est approuvé à l'unanimité .
Les montants des cotisations des personnes physiques, des sociétés membres et collectivités locales

restent inchangés : 20 € pour les personnes physiques, 500 à 1000 € et plus pour les sociétés, montant libre,
pour les collectivités locales et les associations.

D- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration
L' Assemblée Générale a procédé au renouvellement de 4 postes sur 7 postes vacants. Les 4 candidats

présentés par le Président ont été élus à l'unanimité des votes exprimés. Le Conseil d'administration est ainsi composé
de 17 membres au total.

Les sortants : Les candidats élus :
Marcel Albert (ne se représente pas) Eric Berger
Eric Berger Christian Deuré
Christian Deuré Louis Moutard
Murielle Golub (ne se représente pas) Alain Marines (confirmation de sa nomination
Louis Moutard au ÇA du 11/06/2013)
Varinia Taboada (ne se représente pas)

Le Président informe l'Assemblée Générale de la décision du Bureau de recevoir comme membre d'honneur, MM
Marcel Albert et Philippe Bourachot et Mme Murielle Golub.

Aucune autre question n'ayant été évoquée, le Président lève la séance à 17h50.

Le procès-verbal sera adressé au Préfet du département des Hauts de Seine et au Ministère de l'Egalité des Territoires
et du Logement avec en pièces jointes :
Le rapport moral et financier
La fiche AR 1757
La liste des membres du nouveau Conseil d'administration.

Le Secrétaire s-\e Président-fondateur
Alain LAVOISIER / \x ANTONI
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