
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 28 mars 2018

Présents : 
Saïd ALMI Danièle DOGLIANI 
Bruno FERACCI Jean-Claude GALLÉTY
Maxime GENEVRIER Chantal GUILLET 
Sandrine KLEIN Dominique LANCRENON 
Alain NAMAN Jacques PEROTTO
Guy-Louis VALLET Jacques VIALETTES
Laurent  VIGNEAU

Olivier RATOUIS représentant l'APERAU (après-midi)

Excusés :
Philippe COMBES pouvoir à Bruno FERACCI
Bertrand DEBAYE pouvoir à Bruno FERACCI
Jean-Pierre GAUTRY pouvoir à Jacques VIALETTES
Béatrice PÉRICCHINI pouvoir à Jacques VIALETTES
Christophe PERDRIX pouvoir à Jacques VIALETTES
Jasmina PISSAREVA
Pierre TOURRÉ

Nota : 
Dans le compte-rendu, les sigles ou acronymes suivants seront utilisés :
APERAU : Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et en 

Urbanisme
C.A. : Conseil d’Administration
CEU-ECTP : Conseil Européen des Urbanistes - European Council of Spatial Planners
CFDU : Conseil Français des Urbanistes
OPQU : Office Professionnel de Qualification des Urbanistes
IVD : Institut pour la Ville Durable
ISOCARP : International Society Of City and Regional  Planners
JMU : Jour(nées) Mondial(es) de l'Urbanisme
SRA : Séminaire Robert Auzelle

Après avoir constaté que plus du quart des membres sociétaires à jour de leur cotisation sont présents ou représentés,
Bruno FERACCI, président sortant de la Société Française des Urbanistes, ouvre à 10 heures, ce 28 mars 2018,
l’Assemblée générale ordinaire qui peut valablement délibérer en application des dispositions de l'article 9 des statuts.
Jean-Claude GALLETY, secrétaire général sortant, assure le secrétariat de la séance. 
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1. Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 16 février 2017
Le compte-rendu de la dernière Assemblée générale, tenue le 16 février 2017, a été validé par le Conseil d’administra-
tion aux fins de diffusion interne à l'association : il a été mis à la disposition des membres sur le site internet pour prise
de connaissance. Il doit être validé statutairement par la présente A.G.
Les participants indiquent qu’il n’est pas utile d’en faire une nouvelle lecture.

Le compte-rendu de l'Assemblée générale du 16 février 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport moral et rapports d’activités 
Le rapport a été établi par le président qui en donne lecture. Il est joint au présent compte rendu. La présentation des
activités de l’année est complétée en séance par les propos des administrateurs chargés de différentes questions et par
le débat entre les participants à l’AG.
Ce rapport présente les activités de 2017 et début 2018.

2.1 Les partenariats
• Partenariat APERAU-SFU

Ce partenariat était initialement prévu avec l'APERAU et  l'OPQU en vue d'une représentation conjointe des urbanistes
auprès de l'IVD. Du fait des avancées un peu erratiques de l’IVD, l’OPQU, après avoir donné son accord sur une partici-
pation à cet organisme, s’est retiré. Le fonctionnement de l’IVD et en particulier le coût de l’adhésion sont à nouveau
très flous. La SFU et l’APERAU restent engagées conjointement et ont proposé l’apport de leurs expertises en échange
de leur adhésion. 
Ce partenariat a été élargi à d'autres actions selon un programme de travail annuel, qui comprend dans un premier
temps la participation de l’APERAU aux manifestations organisées par la SFU à l’occasion du centenaire de la loi Cornu-
det, ainsi que l’examen commun des critères européens de compétences des urbanistes et de leur cohérence avec ceux
retenus par l'APERAU. 
Le président de l’APERAU France-Europe, Philippe Menerault et le président de la SFU, Bruno Feracci, ont inscrit le
partenariat entre nos deux associations dans le cadre d’une adhésion réciproque, l’APERAU devenant « partenaire de la
SFU » et la SFU devenant « membre affilié  de l’APERAU ».  
Dominique Lancrenon anime un groupe de travail vis à vis de l’IVD avec Olivier Ratouis  pour l’APERAU. 

• Partenariat ISOCARP-SFU
Alain Naman représente la SFU.  Le principe est de travailler dans une logique de reconnaissance réciproque entre les
deux organisations. Des échanges ont eu lieu tout au long de l’année pour élaborer une proposition de l’ISOCARP. 

• CEU-ECTP
- Représentation conjointe des urbanistes français par la SFU et l'OPQU :

La délégation française auprès de l'ECTP-CEU est dorénavant conjointe avec l’OPQU et s’organise en commun. Le
groupe de travail mis en place entre les deux organismes fonctionnew.
À noter : les mandats de Dominique Lancrenon et de Philippe Doucet se terminent et il est donc fait appel à des candi-
datures.

- Rapport d'activités :
Dominique Lancrenon présente oralement les grandes lignes du rapport d'activités pour les actions européennes :
• Grand prix européen de l'Urbanisme : la remise du Grand Prix se tiendra le 18 mai à la Maison de l’Environnement et

du Développement durable à l'aéroport  Roissy-Charles De Gaulle. Thème du Grand Prix 2018 : « villes et aéroports
». La  SFU n’a reçu aucun projet à instruire pour la France. 

• Le guide européen pour les formations et qualifications élaboré par le CEU va être communiqué aux universités.
• Chantal Guillet a participé au colloque qui s’est tenu à Barcelone sur la ville "post-voiture". Colloque très universi-

taire, orienté sur la ville sans voiture,  en faveur des modes doux. La traduction de la synthèse est en cours. 
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• Séminaire Robert Auzelle
Le séminaire est aujourd’hui orphelin suite au décès de son président Robert-Max Antoni  auquel hommage a été rendu
par la SFU. Robert-Max Antoni, membre d’honneur de la SFU, représentait le SRA au CA et à l’AG de la SFU. 
Alain Naman, ancien collaborateur de Robert Auzelle, représente la SFU au SRA.

En 2017, comme en 2016, la SFU a été sollicitée pour participer aux Rencontres professionnelles annuelles organisées
chaque année par le SRA, et comme en 2016, le président de notre association a répondu à cette sollicitation. 

• Association Internationale Villes–Ports
Chantal Guillet souligne que les avancées se font de manière pragmatique. L’objectif est de faire connaître les actions
des uns et des autres  et d’échanger des informations.
Il existe un bon potentiel de coopération car cette association rassemble un certain nombre d’urbanistes « portuaires »
qui sont demandeurs d’échanges.  

2.2 XIIème Biennale Européenne des Villes et des Urbanistes à Plaine Commune
La Biennale Européenne des Villes et des Urbanistes, organisée par l'ECTP-CEU, s'est tenue cette année à Saint-Denis
/ Plaine Commune, sur un thème qui pouvait sembler "bateau" : "Villes et Jeux olympiques et paralympiques", mais qui a
été traité de façon à la fois didactique et plaisante, en s'appuyant à la fois sur des retours d'expériences et la présenta-
tion des démarches adoptées pour la mise en œuvre des projets en cours. 
Bruno Feracci, président de la SFU, fait part de sa triste déception quant au désintérêt manifesté par la SFU et par
l'OPQU : 3 sociétaires de la SFU en tout et pour tout, en dépit des invitations personnelles adressées à plus de 150 per-
sonnes, pour lesquelles Dominique Lancrenon, qui a piloté l'organisation de la Biennale, avait négocié la gratuité de la
participation.
Dominique  Lancrenon précise qu'elle réalise en ce moment la rédaction des actes du colloque.

2.3 Le titre d’urbaniste et l’Inter-association d’urbanistes (IAU)
Le groupe de travail initié par le CFDU en 2016 sur le titre d’urbaniste a fonctionné de manière non satisfaisante, les
contributions et avis des participants n'ayant été pris en compte par CFDU que de manière partielle, voire partiale. De ce
fait, la SFU a quitté le groupe en décembre 2016. Il en est de même d'un grand nombre d'associations régionales d'ur-
banistes.
La SFU n'est cependant pas restée inactive et a engagé depuis 3 actions :

- avril 2017 : courrier au président du CFDU et pour regretter la méthode de travail adoptée et réaffirmer les points fonda-
mentaux qui définissent l'urbanisme selon la SFU ;

- juillet 2017 : courrier conjoint APERAU/SFU/OPQU au ministre de la Cohésion des territoires réaffirmant les principes
partagés par ces trois organismes ;

- janvier 2018 : décision du Conseil d'administration du 24 janvier 2018 de solliciter la participation de la SFU au groupe
de travail créé auprès du ministre de la Cohésion des Territoires  pour instaurer la création d'un titre d'urbaniste dans le
cadre de l'élaboration de la loi ELAN.
A cette occasion, le Conseil d'administration réaffirme les principes qui doivent guider la création d'un titre professionnel
d'urbaniste selon la SFU. 

Consulter le Rapport moral et d'activités pour lire le détail de ces actions et des différents principes réaffirmés par la
SFU.

Une discussion s'engage :
- Maxime Genévrier confirme sa candidature pour représenter la SFU à l’OPQU en remplacement de Jacques Vialettes

démissionnaire. Il indique que plusieurs hypothèses sont actuellement mises en avant pour l’instauration d’un titre d’ur-
banisme : par le biais du diplôme, par le biais de la pratique professionnelle, par le biais d’une qualification.
Il considère que la SFU doit revenir dans le jeu.

- Jacques Vialettes rappelle qu’il ne faut pas confondre titre universitaire, qui est le diplôme et qui existe déjà, et titre pro-
fessionnel.
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- Jean-Claude Galléty rappelle l’opposition de l’OPQU au fait d’attribuer le titre d’urbaniste par le diplôme et en le réser-
vant aux seuls détenteurs d’un Master d’urbanisme. Le titre professionnel d’urbaniste doit englober l’ensemble des prati-
ciens professionnels qui exercent dans ce champ et reconnaître la pluralité des accès par différentes formations et diplô-
mes.
Il rappelle par ailleurs que le ministère de l’économie mettra son veto si le titre apparaît comme une manière d’instaurer
un marché réservé.

- Il est rappelé dans le cours du débat que la SFU est la seule association qui ne considère pas l’urbanisme comme un
métier fermé.

- La discussion confirme que la SFU doit effectivement s’inscrire dans cette nouvelle démarche initiée par le ministère.

2.4  Dépôt des marques « Urbaniste SFU » et « Société Française des Urbanistes »
Rappel : suite aux dépôts de marque  effectués en 2017,  tout urbaniste à jour de sa cotisation à la SFU peut doréna-
vant mettre sur ses identifiants professionnels « urbaniste SFU ». De même, les associés et partenaires de la SFU peu-
vent faire mention de leur qualité.
Un problème vient de surgir car une personne privée a déposé la marque « urbaniste.fr » auprès de l’INPI. Il s’agit d’un
abus car cette appellation est une appellation générique de portée générale et qui ne peut appartenir à une personne
privée.
Jacques Vialettes a engagé une démarche en vue de faire une opposition auprès des instances appropriées.

2.5 Communication 
Laurent Vigneau, vice-président chargé de la communication, présente son rapport annuel.

• Site Internet : 
il a été entièrement revu par Laurent Vigneau et Jacques Vialettes.  Il fonctionne bien et comprend actuellement 140 arti-
cles. Pour améliorer la prise en charge du site, Laurent Vigneau va mettre en place une formation d’une 1/2 journée pour
la rédaction en ligne à destination des membres de la SFU qui augmenteraient l’équipe de gestion du site.

En outre, le CA a mis en place un comité de lecture, qui apprécie la cohérence des articles qui sont proposés sur le site
avec les principes définis par la SFU en matière de communication :  il comprend le président, le vice-président délégué
à la communication, le représentant des membres de la SFU ayant qualité de chercheurs, et un président d'honneur, soit
aujourd'hui respectivement Bruno Feracci, Laurent Vigneau, Saïd Almi et  Jacques Vialettes.

• Exposition 100 ans d'urbanisme : 
En 2017, 10 panneaux, sélectionnés parmi les 38 principaux panneaux de l’exposition de la SFU sur l’histoire de l’urba-
nisme ont été réédités sur des supports plus maniables que les kakémonos originaux (et déposés avec nos archives aux
Archives Nationales du Monde du Travail).  Ils ont été complétés par 2 panneaux, l'un présentant la loi Cornudet, l'autre
ouvrant sur la SFU aujourd’hui. Cette exposition est proposée à toute organisation, association, ... intéressée. Elle n'a
cependant fait l'objet d'aucune demande ce jour. 

• Newsletter : 
Re-parue début 2018, après une interruption de plus de deux ans, la newsletter doit maintenant être dynamisée. Il est
nécessaire que les membres de la SFU  se mobilisent pour proposer des articles.

2.6 Préparation du centenaire de la loi Cornudet
Rappel : cette manifestation aura lieu le 8 novembre 2019 à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Urbanisme. Des
manifestations intermédiaires auront lieu, en particulier pour les JMU 2018.
Le système se met en place peu à peu. C’est Saïd Almi qui en a la responsabilité.
Il y a actuellement quatre candidatures pour le comité d’organisation et cinq pour le comité scientifique.
Un certain nombre de personnes ressource susceptibles d’intervenir ou d’apporter des contributions ont été identifiées.
Le lieu n’est pas encore précisé. Il est aussi prévu des manifestations en régions afin de préparer la manifestation finale. 
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Cette manifestation est importante pour la SFU, car elle renvoie à son histoire et à son image. Il est appelé à une large
mobilisation des membres.

Il convient enfin de rechercher des parrainages pour la financer :  son coût prévisionnel est a priori incompatible avec le
budget courant de la SFU. 

2.7 La vie régionale
La vie en région marque le pas, sauf pour certaines régions (Auvergne-Rhône-Alpes). Il est donc nécessaire de mobili-
ser les membres pour mener des actions locales.
Jacques Vialettes rappelle qu’il ne faut pas confondre délégation régionale, qui est la représentation élective d’une ré-
gion au sein du CA et qui est régentée par les statuts, et l’éventuelle association régionale de la SFU, qui est une ins-
tance locale destinée à mener des actions, organiser des rencontres, etc.

2.8 Adhésions
En 2016 : 61 adhérents à jour de leur cotisation.
En 2017 :  à cause du changement de trésorier, et du fait que l’appel à cotisation arrivait de plus en plus tard dans l’an-
née, il n’a pas été procédé à l’appel à cotisation.
Il a donc été décidé de lancer dorénavant l’appel à cotisation en début d’année,  ce qui a été fait pour 2018.
En 2018 : au 28 mars 2018, on compte seulement 39 adhérents à jour de leur cotisation.
Par ailleurs, la SFU remercie l’association de PACA qui lui a adressé un don de 1000 € .

Une telle situation conduit lentement à la disparition de l'association. Des mesures sont donc à prendre à court terme
pour reconquérir des adhérents. 

Maxime Genévrier présente une note stratégique (note jointe en annexe) qu'il a rédigée et qui propose de mettre en
avant, vis à vis d'adhérents potentiels comme des membres actuels, ce qui lui paraît être une spécificité de la SFU par
rapport à la multiplicité des organisations d'urbanistes : la SFU, la seule association qui ne considère pas l'urba-
nisme comme un métier fermé et une formation au périmètre restreint, mais comme un croisement de sa-
voirs et de sensibilités. Il reste à définir une stratégie pour communiquer sur cette proposition. 
Les participants conviennent que le nouveau conseil d'administration devra faire de cette tâche l'une de ses priorités.

2.9 Localisation du siège
Depuis l’éviction du siège de la SFU de son local à Paris, plusieurs hypothèses de domiciliation sont en cours. Le pa-
villon de l’Arsenal sollicité accepte de prêter une salle pour les réunions, mais ne peut pas offrir de domiciliation. Une dé-
marche doit être menée auprès de la fédération des CAUE. Jacques Vialettes rappelle qu’il n’a accepté la domiciliation
du siège chez lui que pour une période transitoire.

En conclusion du rapport moral et d’activités
Le président rappelle les fondamentaux de la SFU d’être une société savante qui agit pour promouvoir l’urbanisme et
améliorer la connaissance sur la ville, les mécanismes urbains et les pratiques en urbanisme. La célébration du cente-
naire de la loi Cornudet doit être une bonne occasion d’exprimer ce positionnement.
Le président souligne cependant la faible mobilisation aujourd’hui de la part des urbanistes et spécialement des urbanis-
tes SFU y compris des administrateurs. Le président appelle de façon urgente à l’engagement des membres dans la vie
de l’association et dans l’organisation de ses manifestations, régionales et nationales.

Vote
Il est procédé au vote du rapport moral et d’activité.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
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3. Rapport  financier
Le budget est établi selon le plan comptable simplifié.
Le budget 2017 avait été établi sur la base de 15 000 €  avec une subvention d’équilibre de 5000 € , prise sur les fonds
propres.
Deux événements imprévus ont remis en cause la bonne exécution l’exécution de ce budget :

- d’une part, une partie des honoraires de la journaliste mandatée en 2016 pour la révision du site n’avaient pas été provi-
sionnés ;

- d'autre part, après l’éviction du siège à Paris, le propriétaire des locaux a réclamé à la SFU le versement de 5500 €  de
loyers impayés au compte de 2012. La trace de ce défaut n’a pas été retrouvée dans la comptabilité, notamment du fait
du passage de relais  incertain entre deux trésoriers. Aussi la SFU a décidé de faire droit à cette demande.
Par ces faits, le budget 2017 s’est trouvé très contraint et le CA a été dans l’obligation de rechercher une économie
d’environ 8000 € . Il a été décidé de faire des économies sur les frais de déplacement, les dépenses de fonctionnement
et de limiter autant que faire se peut les charges fixes.
Ainsi,  les recettes 2017 s’établissent à 7517,84 euros alors que les dépenses s’établissent à 11 738,49 euros, soit un
déficit de  4420,65 euros, une fois la subvention d’équilibre qui avait été prévue dans le budget 2017 provisionnée.  Le
CA a donc décidé de combler ce déficit pour cause exceptionnelle par une nouvelle subvention à partir des fonds pro-
pres.
La trésorerie reste largement positive avec un solde au 31 décembre 2017 de 32 556,74 € . 

Vote
L’AG approuve les comptes financiers  à l’unanimité des présents et des représentés.

Budget 2018
Pour 2018,  Il est décidé de rester dans un budget aussi serré qu’en 2017.
L’AG confie au CA le soin d’organiser les dépenses selon cette rigueur, avec un budget de fonctionnement en équilibre
sans toucher aux réserves.
Le prochain CA devra construire un budget sur ces bases.  L’AG considère par ailleurs qu’il faut  être beaucoup plus exi-
geant vis-à-vis des adhérents qui ne payent pas leurs cotisations en temps et en heure.

Toutefois des dépenses exceptionnelles pourront être engagées  dans la perspective de la célébration du centenaire de
la loi Cornudet. Dans ces conditions, les financements devront être recherchés à travers du mécénat ou des parraina-
ges, sans oublier les recettes qui pourraient être tirées de la manifestation.

4. Elections du Conseil d'Administration :
La SFU reçoit l’adhésion de l’APERAU (représentée à l'AG par Olivier Ratouis) comme personne morale membre du
collège des partenaires, conformément aux nouveaux statuts.

Compte tenu de la baisse de l’activité en région (cf. ci-dessus), les régions n’ont pas procédé à la désignation de leurs
délégués. Conformément au règlement, l’assemblée générale désigne les représentants régionaux.
Elle désigne ainsi :

- pour les Hauts-de-France : Bruno Feracci, délégué reconduit ; 
- pour Champagne-Ardennes : Sandrine Klein, déléguée reconduite ;
- pour l’Île-de-France : Daniela Dogliani ;
- pour la région Rhône-Alpes : Bertrand Coudert ; 
- pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Chantal Guillet ;
- pour l’Aquitaine : pas de représentant pour le moment. Bertrand Pierre Debaye serait candidat – à  confirmer auprès de

lui ;
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- pour l’Occitanie :  pas de représentant pour le moment ;
- pour la Bretagne : pas de représentant pour le moment.

Ces délégations régionales sont votées à l’unanimité moins une  abstention (Olivier Ratouis).

Il est ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration issus directement de l’assemblée générale
(neuf membres au plus à élire conformément à l'article 10 des statuts).

- Saïd Almi,
- Jean-Claude Galléty,
- Maxime Genevrier,
- Alain Naman,
- Laurent Vigneau.

Ces cinq candidats sont élus à l’unanimité des présents et des représentés.

En application de l'article 10 des statuts, Dominique Lancrenon, Christian Luyton, et Jacques Vialettes, présidents
d'Honneur, demandent à continuer à participer aux travaux du Conseil d'Administration pour l'année 2018. 

Composition du Conseil d’administrationComposition du Conseil d’administrationComposition du Conseil d’administrationComposition du Conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration se compose donc de :
Saïd Almi, Bertrand Coudert, Daniela Dogliani, Bruno Feracci, Jean-Claude Galléty, Maxime Genevrier, Chantal Guillet,
Sandrine Klein, Dominique Lancrenon, Christian Luyton, Alain Naman, Jacques Vialettes, Laurent Vigneau.

L’élection du président et du bureau auront lieu lors du prochain conseil d’administration.

La séance est levée à 16h00. 

Bruno FERACCI Jean-Claude GALLÉTY
Président Secrétaire général

• Prochain CA : le 18 mai 2018  (lieu à préciser)
• Centenaire de la loi Cornudet  :  manifestation le 8 novembre 2019  (lieu à préciser)
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