Bilan résumé d'activités 2016
Rapport moral et financier, remis à l'AG le jeudi 2 février 2017
THEME 2016 «Mettre en valeur l’espace public, Bien commun ds citoyens»
Faits Marquants
4 Février
Assemblée générale Tour Pascal B et adoption de la nomination de Roland Peylet, Co-Président hors statuts.
23 Mars
Installation du groupe de travail sur l’établissement d’une charte interprofessionnelle de l’éthique du cadre de vie.
5 Avril
Planche de vocabulaire français de l’Art Urbain : début des travaux engagés par le Président, Aude Vaspart et 2 stagiaires
de l’ENSA de Normandie (Cannelle Delaunay et Bettina Stitou)
26 Mai / 27 Mai
Concours International thème 2015-2016 « Pour un espace public heureux, mis en valeur par la lumière et les arts »
et Bourses de l’Art Urbain. Réunion de bilan pédagogique
16 juin
Rencontre débat organisée avec G. Vauzeilles auteur d’un ouvrage sur « l’art urbain de l’aménageur, La Part Dieu » (Lyon).
27 juillet
Signature de la convention triennale DGALN/SRA 2016, 2017, 2018.
29 septembre
Rencontre avec les organisations professionnelles du cadre de vie et les services de l’État sur le thème 2016
31 octobre
Édition du document à usage pédagogique : « De l’Espace public » accompagné d’ un éditorial de
Paul Delduc, Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature.
29 Novembre
Prix National Art Urbain .fr sur le thème 2016, tour Séquoia.
COMPOSITION ET ORGANISATION
Conseil d’administration : porté de 15 à 17 membres, réuni 6 fois : 19 Janvier, 4 février, 14 Avril, 16 Juin, 15 Septembre, 8 Novembre
BUREAU : RM Antoni Président, R. Peylet Co-président hors statuts, Ch Levasseur V/Pdt, F. Le Doré V/Pdt,
A. Lavoisier V/Pdt et Secrétaire, J-H Bord Trésorier.
Membres : E. Berger, Ch Deuré, J.C Landry, Y. Malfilatre, A. Marinos, L Moutard, A . Naman, F. Oriol, R. Peylet, P. Poirot, A. Vaspart,
G.Vauzeilles,
(en bleu 8 élus)
Membres total: 455 dont : personnes physiques 29 / sociétés 26 y compris 4 Partenaires et Mécènes, enseignants 39 /étudiants
342
BUDGET 2016 (sous réserve du rapport de l’expert comptable)
Trésorier JH Bord
Recettes : 46555 € ,Mécénat et partenariats 16300 € (CNOA 2500€, CSOGE 3000 €, SNAL 800€,
Subvention DGALN 5000 X 2 / SOFECA). Cotisations 13030 € (soc. 12 050 € et pers.phys 980 €) .
Produits financiers 8588€ et apport livret Bleu 8637 €
Dépenses : 46555 € Fonctionnement 15170 € / Assistance technique 23377 € (consultant 15550 € web 7320 €)
Bourses étudiants 5500€ / Dépenses générales (représentations et communication) 2508 €.
Budget en équilibre par abondement de 8637€ du Livret Bleu,
Compte de bénévolat (1753 jours valorisés pour un montant de 341900 € + 2000€ (dons en nature 2 dirigeants CA) = 343900€
Soutien en fonctionnement du Ministère (convention Secrétariat Général) valorisé pour un montant de 130000€
Résultat CC 6143 € soit 1200,00€ de plus qu’en 2015/ L Bleu 18404€ / Fonds dédié aux Bourses : Tonic (350 000+ 50 000) €
MANIFESTATIONS PUBLIQUES A LA TOUR SEQUOIA
Concours International 26 et 27 mai et Bourses de l’Art Urbain
déléguée : A. Vaspart
Sur le thème 2015/2016 « Pour un espace public heureux, mis en valeur par la lumière et les arts » 64 équipes pluridisciplinaires de 12 pays ont
participé au Concours , soit 34 enseignants et 160 étudiants. Après la sélection du Comité d’experts du SRA, le jury Internet des enseignants
(24 votes exprimés sur 34) a examiné 13 esquisses sélectionnées et retenu 4 équipes. Le Séminaire Robert Auzelle a attribué 3000€ de
bourses aux étudiants.
Le 28 mai, bilan d’évaluation des enseignants.
La remise des Bourses de l’Art Urbain réservées aux meilleurs Projets de fin d'études 2015 s’est tenue lors de l’attribution des prix aux équipes
lauréates du Concours International. Le Séminaire Robert Auzelle a attribué 2500€ de bourses aux lauréats.
Cette nouvelle disposition, testée avec succès a pour objet de réunir enseignants et étudiants dans une manifestation intéressant les
établissements universitaires préparant aux métiers du cadre de vie, partenaires du Séminaire.
Rencontre avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’Etat 29 septembre
délégués Ch Deuré et Y. Malfilatre
Sur le thème 2016 « Mettre en valeur l’Espace public, Bien commun des citoyens » se sont exprimés :
Professions du cadre de vie : l’ ANABF, le CNOA, le CSOGE, l’OPQU, la SFU et le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL).
Services de l’État : la DGALN/DHUP, la DGP (Direction Générale du Patrimoine), la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, le CEREMA
(territoires et ville), le PUCA.
Prix National Art Urbain 29 novembre
délégué F. Le Doré
Sur le thème 2016, présentation des 6 opérations lauréates par les élus et maîtres d’œuvre : Autun, Château-Landon,Fresnay-sur-Sarthe,
Ronchamp, Saint-Herblain, Virey-le-Grand. Présentation hors concours de la Cité de la Plaine de Clamart et du village de Bellot.
ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Direction : RM Antoni avec A. Vaspart et R. Exertier (web)
Pédagogie
Dossiers pédagogiques :
– Finalisation de la trilogie : « De l'Espace public », « De l'Art urbain », « De l'éthique du cadre de vie » et rédaction des dossiers
thématiques « Pour un espace public heureux, mis en valeur par la lumière et les arts», « Composer avec la nature » et « Le centre
urbain et son environnement accessibles à tous »
– Réalisation de deux nouvelles fiches du Vocabulaire français de l'Art urbain : « Échelle(s) urbaine(s) et paysagère(s)» et « Espaces
urbains de transition »
Dématérialisation du CD-ROM « outils pédagogiques » destinés aux enseignants : il est désormais accessible en téléchargement depuis un
mail envoyé aux enseignants.
Audimat, relation avec les journalistes et communication
déléguées : Ch. Levasseur et A. Vaspart
Audimat : notoriété en hausse,
Site web - www.arturbain.fr : plus de 184000 visites par an (par mois : plus de15300 visites et près de 70000 pages consultées)
Newletter : 6 envois en 2016, près de 2000 consultations par envoi / Vocabulaire : plus de 40000 consultations par an (par mois : près de
3500 consultations en moyenne).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du jeudi 2 février 2017 le rapport moral et financier présente le budget exécuté 2016, le budget prévisionnel 2017, le calendrier
prévisionnel, le thème 2017, le programme des activités pédagogiques, les motions.
Membres sortants : E. Berger, Ch Deuré, L. Moutard, A. Marinos.
4 postes à pourvoir. Les candidatures au CA sont à adresser au Président avant le lundi 23 janvier 2017.

