
Compte-rendu du conseil d'Administration 
du 18 mai 2018

Lieu : 
Siège ADP France - Maison de l'Environnement - Roissy

Présents : 
Bruno FERACCI
Bernard COUDERT
Chantal GUILLET
Dominique LANCRENON
Alain NAMAN
Laurent VIGNEAU

Excusés :
Jean-Claude GALLÉTY pouvoir à Bruno FERACCI
Maxime GENEVRIER
Jean-Pierre GAUTRY
Jacques VIALETTES pouvoir à Bruno FERACCI

Absents
Saïd ALMI
Daniela DOGLIANI
Christian LUYTON

Plus du tiers des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
Laurent VIGNEAU est désigné comme secrétaire de séance.

Nota : 
Dans le compte-rendu, les sigles ou acronymes suivants seront utilisés :
AIVP : Association Internationale Villes et Ports
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
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1. Approbation du compte-rendu du CA du 24 janvier 2018
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

2. Election du bureau et des délégués
• Election du bureau

Président Bruno FERACCI
Secrétaire général Laurent VIGNEAU
Trésorière Chantal GUILLET
Vice-président aux actions internationales : Alain NAMAN
Vice-président à la communication : Laurent VIGNEAU

Le bureau est élu à l’unanimité

• Délégations :
Déléguée ECTP-CEU : Chantal GUILLET
Délégué OPQU : Maxime GENEVRIER
Délégué partenariat APERAU et IVD : Dominique LANCRENON
Délégué Centenaire Cornudet : Saïd ALMI

Ces délégations sont approuvés par le CA de ce jour

• Délégations régionales :
Pour mémoire, ces délégations ont fait l'objet d'élections régionales ou, en l'absence, d'une désignation lors de l'Assem-
blée générale ordinaire du 28 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement intérieur de la SFU :
Délégué Ile de France : Daniala DOGLIANI - désignée par le CA
Délégué Auvergne Rhône-Alpes : Bernard COUDERT - élu 
Délégué Hauts de France: Bruno FERACCI - reconduction en attente élection régionale
Délégué PACA : Chantal GUILLET - désignée par le CA
Délégué Sud-Ouest : Sans objet
Délégué Grand-Ouest : Sans objet
Délégué Grand Est : Sandrine KLEIN - désignée par le CA

3. Calendrier des Conseils d'Administration 2018
Les CA ont lieu de 10h à 16h :

- Lundi 25 juin à Lyon 
Nota : la date du CA a été reportée depuis au 2 juillet.

- Vendredi 7 septembre à Marseille
- Mercredi 7 novembre à Paris
- Mercredi 9 janvier 2019 à Paris

4. Budget prévisionnel
Reporté au prochain CA pour laisser à la Trésorière le temps de se saisir des dossiers

5. Programme de travail 2018 :
5.1 Partenariats :

• Programme de travail APERAU / SFU :
Dominique LANCRENON  présentera les actions engagées pour le prochain C.A.
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• ISOCARP :
Alain NAMAN : attente de la stabilisation de la nouvelle gouvernance d’ISOCARP, susceptible d'entraîner une nouvelle
rédaction du protocole.
Le CA reconduit Alain NAMAN pour ce partenariat.

• AIVP : 
Bruno FERACCI indique avoir lu le projet et ne formule pas d'observation sur le contenu. Il souhaite cependant que
puisse être posés en préambule :

- une présentation succincte des deux associations,
- un bref exposé des objectifs du partenariat.

Le CA désigne Chantal GUILLET pour animer ce partenariat

5.2 Programme de travail "fonctionnel" pour l'année 2018
• Cotisations 2018 :

le dernier pointage réalisé par Philippe DOUCET, précédent Trésorier, indique près de 6000 € .
Bruno FERACCI va relancer tous les retardataires.

• Adhésions nouvelles
3 candidatures : 

- 2 dossiers à compléter : absence de note de motivation        à demander. 
- Emmanuel JALBERT / gérant agence In Situ, paysagites : a fait part de son intérêt, mais n'a pas donné suite pour l'ins-

tant. A relancer par Bruno FERACCI.

• Actions à mettre en place pour le renouvellement des adhésions
Note stratégique de Maxime GENEVRIER présentée en séance. 
A diffuser à l'ensemble des administrateurs pour proposition concrète en retour.

• Mise en place d'une formation pour les membres volontaires afin d'animer le site internet 
Laurent VIGNEAU prévoit 1h30 à 2h lors du prochain CA du 25 juin à Lyon pour faire la formation.
Nota : nouvelle date à fixer suite report du CA.

6. Instauration d’un titre d’urbaniste
Isabelle LIEGEON-TOULZA, déléguée générale de l’OPQU fait le point :

- travail de l'IAU en cours avec le Ministère de la Cohésion des Territoires en vue de rédiger un amendement au projet de
loi "Elan" ;

- le Ministère exige un consensus des organisations professionnelles sur la rédaction : le Ministère a menacé de couper
les subventions de l’OPQU s'il ne se rangeait pas à la "synthèse" proposée par le CFDU ;

- début mars 2018 : réunion avec le Ministère – assez large, selon demande OPQU ;
- 13 avril : le Ministère propose trois choix qui ne reprennent pas la proposition ayant fait "consensus" (proposition  signée

conjointement par CFDU, UT, CNJU, APERAU et OPQU) ;
- décision : c’est l’OPQU qui déposera un amendement à la place du Ministère : titre sur quelques universités avec cursus

de trois ans ; accès à la profession par la qualification pour tous les autres ;
- le CNJU prépare la rédaction d’une fiche RNCP (Registre National des Cursus Professionnels) pour un master d’urba-

niste.

7. Centenaire Cornudet
19 personnes ont répondu favorablement  pour s'impliquer dans la manifestation (organisation, conseil scientifique, ou
proposition de communication).
Une réunion est à prévoir pour répartir les rôles.
Réunion préalable le 2 juillet pour préciser le contenu des tâches et définir un calendrier de travail. 
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8 . Divers
- Adesser la  liste des adhérents PACA à Chantal GUILLET.

- Démission de la SFU de Anne BOUCHE-FLORIN, le 24 avril 2018.
Dans le même temps, Anne BOUCHE-FLORIN indique clôturer l'Association ARI-SFU.
Comment reprendre le dossier ? 
Daniela DOGLIANI, en tant que nouvelle déléguée régionale, souhaite-t-elle s'investir pour reprendre l’association ? 
Le Président Bruno FERACCI fait un mail pour prendre acte du courrier d'Anne BOUCHE-FLORIN, et lui rappeler les
obligations en matière de dissolution d'une association (convocation d'une AG, etc.).

- Voir si on peut changer le code d’accès de l’espace adhérent pour plus de sécurité.

- Idée pour le centenaire Cornudet : chercher combien étai(en)t payé(s) Prost (et ses confrères de la SFU) et réactualiser
les honoraires pour tenter une approche compartive avec les rémunérations actuelles. 

- « Hello Asso » est un site internet qui permet de percevoir les cotisations par internet sans frais (solution adoptée par
l’OPQU). A noter cependant, que les cotisants doivent s'acquitter d'une redevance auprès d'Hello Association au mo-
ment de leur règlement, ce qui peut être d'autant plus dissuasif que le montant de la cotisation SFU est déjà perçu
comme relativement élevé.

Bruno FERACCI Laurent VIGNEAU
Président  Secrétaire général
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