
Compte-rendu du Conseil d'administration 
du 2 juillet 2018

Lieu : 
Institut d'Urbanisme Lyon

Présents : 
Bruno FERACCI
Bernard COUDERT
Jean-Claude GALLÉTY
Jacques VIALETTES  

Excusés :
Sociétaires 

Saïd ALMI pouvoir à Bruno FERACCI
Daniela DOGLIANI pouvoir à Bruno FERACCI
Maxime GENEVRIER pouvoir à Jacques VIALETTES  
Chantal GUILLET pouvoir à Bruno FERACCI
Dominique LANCRENON pouvoir à Bruno FERACCI
Alain NAMAN pouvoir à Jacques VIALETTES
Laurent VIGNEAU pouvoir à Bruno FERACCI

Membres d'honneur correspondants de la SFU
Bernard AUBERT pouvoir à Bruno FERACCI
Christian LUYTON pouvoir à Jacques VIALETTES  
Jean-Pierre GAUTRY pouvoir à Bruno FERACCI

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

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

Urbanisme
CA : 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 des comptes-rendus
Les comptes-rendus de l’AG du 28 mars 2018 et du CA du 18 mai 2018 sont approuvés à l’unanimité des membres pré-
sents ou représentés. Ils peuvent ainsi être diffusés via l'espace membres du site internet, étant entendu que l'approba-
tion définitive du compte-rendu de l'AG du 8 mars relève de la prochaine assemblée générale. 

2. Trésorière
Chantal Guillet est la nouvelle trésorière de la SFU. Il est décidé de ne pas changer de domiciliation bancaire.  Il reste à
faire le transfert de signature auprès de la banque.

3. Inversion des lieux de tenue des C.A. 
Suite à diverses contraintes d'organisation, il est convenu d'inverser les lieux initialement prévus pour la tenue des CA :

- le CA du 7 septembre se tiendra à Paris ;
- le CA du 7 novembre se tiendra à Marseille.

4. Budget prévisionnel
Il a été préparé selon les consignes de l’AG, strict et équilibré.

• Recettes :
Les cotisations prévisionnelles sont estimées à 6000 € .
Il reste à rentrer la part de cotisation CEU de l’OPQU pour 2017 et 2018.
Les recettes prévisionnelles totales s’établissent ainsi à 9700 € .

• Dépenses :
Les principaux postes de dépenses sont les suivants (tous les montants sont arrondis) :

- charges 2017 reportées en 2018 : 1600 €  (il s'agit principalement de frais de déplacements)
- provision de 1800 €  pour les frais de déplacements
- reconduction des dépenses d’assurance : 450 €
- cotisations ECTP-CEU et OPQU pour un montant total de 3300 €
- provision de 750 €  pour la formation des rédacteurs pour le site web SFU
- frais de contentieux auprès de l'INPI (recours contre un dépôt de marque abusif) : 300 €
- frais de réception : 300 €
- provision de 750 €  pour le centenaire de loi Cornudet (dont 430 €  pour la conférence introductive prononcée à l'issue

de l'assemblée générale annuelle).

Nota : Cotisation IVD
Le CA confirme sa position vis à vis de l'IVD : la SFU participe à ses travaux en tant qu'expert, la contrepartie étant une
gratuité de l'adhésion. Bruno Feracci sollicitera Dominique Lancrenon en vue de négocier cette gratuité. À défaut de l'ob-
tenir, il informera l'IVD du retrait de la SFU de cette association.

De façon à ne pas laisser  se reproduire les dérives constatées les années précédentes, des économies importantes ont
été trouvées en supprimant le recours à des intervenants extérieurs dont les montants d'honoraires sont apparus hors
de proportion avec les capacités financières de notre association :

- retour à une comptabilité simplifiée, en dépenses/recettes, permettant de ne plus recourir à un cabinet comptable ;
- suppression des services d'une journaliste extérieure pour alimenter le site internet, au profit d'un système combinant un

Comité de lecture interne et un ensemble de "rédacteurs", membres de la SFU volontaires (ces derniers restant à recru-
ter et à former au cours de l'année 2018). 
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Ces différentes dispositions permettent de limiter les dépenses prévisionnelles à hauteur de 9700 € , en équilibre avec
les recettes attendues.

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents et des représentés.

5. Adhésions :

5.1 Demandes d'adhésion
Trois nouvelles adhésions sont présentées au CA :

- pour deux, il manque la lettre de motivation et Bruno Feracci les relance ;
- pour la troisième, la personne n’arrivant pas à télécharger le dossier d'admission sur le site web de notre association,

Bruno Feracci lui a transmis directement. Pas de retour ce jour. Là aussi, Bruno Feracci doit relancer.

5.2. Relance des adhésions.
La question du renouvellement des adhésions est un thème récurrent depuis plusieurs années, auquel il n'a jamais été
donné aucune suite. En préambule à la discussion sur ce point, et dans la continuité du débat sur le budget prévisionnel,
il est rappelé qu'il a été posé comme objectif, lors de l'assemblée générale de 2017, qu'il était indispensable que la SFU
dispose d'un nombre de cotisants suffisant pour lui permettre d'équilibrer ses comptes. A l'occasion de la dernière as-
semblée générale, Maxime Genévrier a proposé un texte qui met en évidence certaines originalités de la SFU qui font
sa spécificité et à partir desquelles il serait souhaitable de communiquer en vue de recruter de nouveaux adhérents. 

Jacques Vialettes rappelle que l’adhésion donne le droit de porter le titre « urbanistes SFU » qui a été déposé. C’est un
avantage qu’il faut valoriser.
Jean-Claude Galléty indique que l’adhésion signifie aussi adhérer à une communauté de métier, avec ce que cela repré-
sente en termes d’échanges, de reconnaissance entre pairs, et vis-à-vis de l’extérieur.
Bruno Feracci insiste sur le fait qu'au-delà de ces pétitions de principe, aussi valables soient-elles, il est indis-
pensable de proposer des actions concrètes en vue de recueillir de nouvelles adhésions. La note de Maxime
Genévrier a été diffusée à tous les administrateurs. A partir de l'analyse qu'ils en auront fait, ils ont été invités à
formuler des propositions opérationnelles en vue de recruter de nouveaux adhérents. Cette demande leur sera
rappelée à l'occasion du prochain CA.

5.3. Partenariats
La modification des statuts votée par l'AG en 2017 a créé un nouveau statut de membre "partenaire" qui vise les person-
nes morales "qui souhaitent participer aux réflexions sur l’urbanisme et s’engager dans des actions conjointes avec la
SFU".  Dans cet esprit, un protocole a été passé avec l'APERAU devenue "partenaire" de la SFU.

Jacques Vialettes indique qu'à l’occasion des 70 ans de la COFUHAT, section française de la FIHUAT (Fédération Inter-
nationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des Territoires), Bernard Aubert, membre du Comité exécutif
de cet organisme et membre d'honneur de la SFU, a rédigé plusieurs articles qui participent de l'ouvrage1 publié pour
célébrer cet anniversaire. Il suggère :

- de rédiger un article, avec un lien vers l'ouvrage qui est téléchargeable sur internet ;
- de proposer à la Cofhuat, déjà notre partenaire, d’officialiser cet échange selon les dispositions de nos nouveaux statuts. 

1 COFUHAT 70 ans d'Initiatives 1947-2017 - Ouvrage collectif sous la direction de  François Leblond - Ed. Le Courrier de la Cofhuat -
Paris, janvier 2018
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6. Vie des Régions : 
• ARISFU (Association Régionale  Île-de-France de la SFU) :

Suite à la demande d'Anne Bouche-Florin de dissoudre l’association régionale Ile de France, et sous réserve que les
statuts de l'ARISFU soient conformes aux statuts-type définis en annexe aux statuts de la SFU, cette décision relève en
fait de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SFU. Bruno Feracci prend contact avec Anne Bouche-Florin et les dif-
férents membres de la SFU Ile de France à jour de leur cotisation pour définir une stratégie sur cette région. 

• PACA :
Hélène Flory a indiqué à Bruno Feracci que la délégation régionale entendait "se mettre en sommeil" pour quelque
temps. Chantal Guillet souhaite au contraire relancer une dynamique sur cette région et l'Assemblée générale l'a élue à
cet effet en tant que nouvelle déléguée régionale. Bruno Feracci rappellera cette décision aux différents sociétaires de la
région PACA.

La séance du conseil d’administration est close à 12H30.
Prochaine réunion : vendredi 7 septembre à Paris dans les locaux d'Artelia.
L'après-midi sera dédiée à une formation "rédacteurs" sites SFU ouverte aux volontaires.
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