
A) BILAN D’ACTIVITES 2018
Chapitre 1  Bilan résumé d'activités 2018

Rapport moral et financier, remis à l'AG le mardi 5 février 2019 

Observation liminaire
L’année 2018 est à considérer comme une année de transition pendant laquelle l’association a mené des réflexions 
-sur l’orientation de ses activités aptes à mobiliser ses adhérents et susciter de nouvelles adhésions
-sur la dénomination de l’association
-sur l’organisation et le partage des responsabilités au sein du prochain Bureau en raison de la suppression du poste d’assistante de
direction à compter du 01/09/2018 et du retrait annoncé de 2 vice-présidents après l’AG du 5 février 2019.
Faits Marquants 
5 février : Assemblée générale Arche paroi sud
5 février                  Réunion du Président, accompagné d’un vice-président, avec le directeur du cabinet de la Secrétaire Générale
                                du ministère de la transition écologique et solidaire, pour présenter l’association et examiner les perspectives du 
                                renouvellement de la convention  cadre entre le ministère et le SRA.
8 juin                      Concours international ( thème 2017/2018 ) « Pour un réseau d’espaces publics accessibles à tous » et Bourses
                                de l’Art Urbain.
1er septembre         Départ, non remplacé, de l’assistante de direction affectée au CGEDD.
 Oct.à Déc.              Rencontres professionnelles 2018 sur le thème annuel « Revitaliser les centres des villes petites et moyennes »
                                Ces Rencontres entre professions du cadre de vie et services de l’Etat se traduisent désormais par une mise en
                                ligne sur le site www arturbain.fr des interventions filmées  de  chaque participant et par la mise en place d’un
                                forum ouvert sur le site internet.
26 octobre              Signature de la convention entre le pôle ministériel (transition écologique et solidaire, cohésion des territoires)
                                et l’association portant sur l’hébergement  et les moyens de fonctionnement .
30 octobre              Lettre recommandée des 3 héritières de Robert Auzelle demandant que l’association cesse à compter du 1er

                                janvier 2019 d’utiliser les nom et prénom de leur père dans sa dénomination et sa communication.
13 novembre          Réponse du Président prenant acte de la demande des héritières de Robert Auzelle et indiquant qu’une proposition 
                                de modification de la dénomination de l’association sera présentée à l’AG du 5 février 2019.
13 novembre          Installation de l’association dans les locaux attribués par la convention précitée du 26 octobre 2018.
29 novembre          Prix National, Art Urbain sur le thème 2018 « Revitaliser les centres des villes petites et moyennes »
COMPOSITION ET ORGANISATION
Conseil d’administration :  15 membres, réuni 7 fois : 16 Janvier, 6 Février, 10 avril, 29 Mai, 11 Septembre, 6 Novembre,20 décembre.
Bureau ::  R. Peylet  Président, F. Le Doré V/Pdt, A.Lavoisier V/Pdt et Secrétaire,,Y.Malfilatre V/Pdt ,J-H Bord Trésorier.
Membres : E. Berger, J.Boulet , J.C. Landry, Ch. Levasseur ,L. Moutard, A. Naman, F. Oriol, P. Poirot , M.Tilmont , G.Vauzeilles, 

(en bleu 5 élus).
Membres total : 193 dont : 36 personnes physiques  / 10 sociétés y compris 3 Partenaires et Mécènes / enseignants 25,

étudiants 122..
BUDGET 2018 (sous réserve du rapport de l’expert comptable)    trésorier : J.H Bord

Recettes : 18606€ ,Mécénat et partenariats 2300 € (CNOA 500€, CSOGE 1000 €, UNAM 800€)
                Cotisations  4904 € (soc. 4500 € et pers.phys 404 €) . Produits financiers 11402€ . 

Dépenses : 31495 €  Fonctionnement 4996 € / Assistance technique 18411 € (consultant 14902 € et webmaster  3509 €), 
Bourses étudiants 3500 € / Dépenses générales (représentation et communication) 4588 €. 
Compte de bénévolat (1312 jours valorisés pour un montant de 273 200 €)
Soutien en fonctionnement du Ministère (convention Secrétariat Général) valorisé pour un montant de 64250 €

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Concours International 8 juin et Bourses de l’Art urbain ( tour Séquoia  ) déléguée : A. Vaspart
Sur le thème 2017/2018 « Pour un réseau d’espaces publics accessibles à tous » 49 équipes pluridisciplinaires de 12 pays ont participé
au Concours , soit 21 enseignants et 118 étudiants. Après la sélection du Comité d’experts du SRA, le jury Internet des enseignants (13
votes exprimés sur 21.) a examiné 14 esquisses sélectionnées et retenu 4 équipes. Le Séminaire Robert Auzelle a attribué 3000€ de
bourses aux étudiants.
La remise des Bourses de l’Art Urbain réservées aux meilleurs Projets de fin d'études 2016 s’est tenue lors de l’attribution des prix aux
équipes lauréates du Concours International. Une bourse de 500€ a été attribuée.
Rencontre avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’État   délégués: Y. Malfilatre,J-H Bord
Les interventions filmées des participants sont mises en ligne sur le site internet de l’association (www.arturbain.fr.) Ce sont exprimés à
ce jour sur le thème 2018 « Revitaliser les centres des villes petites et moyennes », les représentants de la SFU ( B. Feracci.) de la
DGP au ministère de la Culture ( C. Langlois ) ,du CEREMA ( P. Morandas ) ,de l’UNAM ( F. Rieussec ) et du CSOGE ( J-C Landry )...
Prix National Art Urbain 29 novembre   délégués: F. Le Doré, A; Vaspart
Sur le thème 2018, présentation des 6 opérations lauréates par les élus et maîtres d’œuvre :Bram (11), Hyères les Palmiers (83)
Luynes (37) , Nay (64) , Preignac (33) , Toulouse (31) .
ENSEIGNEMENT A DISTANCE     déléguée :  A.Vaspart 
Dossiers pédagogiques :
–Le  dossier annuel 2016 sur le thème « Mettre en valeur l’Espace public, bien commun des citoyens » est disponible.
_Le dossier annuel 2017 sur le thème « Pour un réseau d’espaces publics accessibles à tous » est en cours de finalisation.
_Un CD-ROM pédagogique a été réalisé et adressé aux enseignants participant au Concours international pour leur permettre
de préparer leur participation au Concours avec leurs étudiants.
AUDIMAT, RELATIONS AVEC LES JOURNALISTES ET COMMUNICATION  délégués : Ch. Levasseur, A. Vaspart, R Exertier (web)
Audimat : 
Site web - www.arturbain.fr : plus de 238000 visites par an (par mois :20000 visites et  60000 pages consultées) 
Newletter : 5 envois en 2018, près de 1400 consultations par envoi / Vocabulaire : près de 134000 consultations par an (par mois :
près de 11000 consultations en moyenne).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 5 février 2019 Le changement de dénomination de l’association . Le rapport moral et financier
présente le budget exécuté 2018, le budget prévisionnel 2019, le calendrier prévisionnel 2019, le thème 2019, les motions.
Membres  sortants :  Jacques-Henri  Bord,  Jean-Cédric  Landry,  Alain  Lavoisier, Francis  Le  Doré,  Françoise  Oriol,  Roland Peylet,
Pascale Poirot .
7 postes à pourvoir. Les candidatures au CA sont à adresser au Président avant le mardi 15 janvier 2019.

http://www.arturbain.fr/
http://www.arturbain.fr/

