
Présents :
Bertrand COUDERT
Bruno FERACCI
Maxime GENEVRIER
Chantal GUILLET
Dominique LANCRENON
Alain NAMAN
Jacques VIALETTES
Laurent VIGNEAU

Excusés :
Sociétaires :

Saïd ALMI pouvoir à Bruno FERACCI
Daniela DOGLIANI
Jean-Claude GALLÉTY pouvoir à Bruno FERACCI
Sandrine KLEIN

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

Lieu : Pavillon de l'Arsenal - 21, boulevard Morland - 75004 PARIS 

Plus du tiers des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer. 
Bruno FERACCI, président en exercice, désigne Dominique LANCRENON pour assurer le secrétariat de la réunion qui est
ouverte à 14H00.

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
CA : Conseil d’Administration
ECTP-CEU : European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes
ISOCARP : International Society of City and Regional Planners
OPQU : Office Professionnel de Qualification des Urbanistes
SRA : Séminaire Robert Auzelle
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Conseil d'Aministration du 23 janvier 2019
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2018
Le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2018 est approuvé à l'unanimité des
présents et représentés.

2. Vie associative
2.1 Budget

Bruno Feracci et Chantal Guillet font état des cotisations reçues en 2018 : 
73 personnes ont cotisé dont 3 membres d'honneur
On note en outre, que 6 autres membres d'honneur restent en relation régulière avec notre association. Ils ont été qualifiés
de membres d'honneur "correspondants".

Chantal Guillet prépare le rapport comptable pour l’AG du 15 février prochain. 
Une première approche, à confirmer, montre que l’exercice 2018 a été bénéficiaire : environ 9500 € de rentrées contre en-
viron 7500 € de dépenses.
Le CA salue cette performance qui récompense les efforts réalisés par l’équipe en place et permet d’envisager de nou-
veaux développements.
En particulier, le président souhaiterait qu’a minima, les frais de déplacements des administrateurs puissent être couverts
dans l’avenir.

Par ailleurs, Chantal Guillet propose que la SFU se déclare « association d’intérêt général ». Un rescrit sera adressé à cet
effet aux services fiscaux de l'Isère, département où est domicilié le siège de la SFU. Ceci permettra aux membres qui ne
déclarent pas la cotisation SFU au titre de leurs frais professionnels de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le reve-
nu à hauteur de 60% du montant de la cotisation versée.

2.2 Adhésions
Plusieurs demandes d’adhésion en tant que sociétaire sont présentées par Bruno Feracci :
Emmanuel Jalbert de l'agence de paysagistes In Situ à Lyon,
Laurence Jeannet, architecte urbaniste à Lyon,
ont fait part à plusieurs reprises de leur souhait d'adhérer à la SFU. A ce jour, aucun des deux n'a transmis son dossier. 

Mamadou Ballo, étudiant en 2ème année de licence à l'Ecole Africaine des Métiers de l' Architecture et de l'Urbanisme
(E.A.M.A.U.) à Lomé Togo, agréée APERAU.  Bruno FERACCI a demandé des compléments afin que le dossier permette
une analyse de la candidature.

Une demande d’adhésion en tant que membre associé : Clémence Béchu, chargée de développement de l’Agence BE-
CHU & Associés, architectes, à Paris :  après examen du dossier présenté, le CA vote son admission à l’unanimité des
présents et représentés.
Une demande de partenariat de l’agence BECHU & Associés, architectes, à Paris en tant que personne morale :  après
examen du dossier présenté, le CA vote son admission à l’unanimité des présents et représentés en tant que mem-
bre partenaire et fixe sa cotisation à 300 € / an. 

2.3 Honorariat : 
• Bruno Feracci sollicite l’avis du CA sur la réponse à apporter à Christophe Miguet, membre du bureau durant de nom-

breuses années qui a fait part, à l'occasion de la réception de sa lettre de radiation, de son amertume vis à vis de la non
reconnaissance de son investissement au sein de notre association.
Le CA approuve à l’unanimité des présents et représentés la proposition de le nommer membre d’honneur comp-
te tenu de ses nombreux services rendus. Il a notamment été le créateur du site internet de la SFU.
Cette proposition lui sera faite, ainsi que celle de lui remettre un SFU d’Or à Lyon, à l’occasion des JMU. 
Il est suggéré d’ouvrir une rubrique sur l’historique du site de la SFU avec Christophe Miguet, Jacques Vialettes et Laurent
Vigneau.
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• Bruno Feracci propose de nommer Jean Marie Ernecq membre d’honneur, compte tenu de l’investissement professionnel
de ce dernier l'urbanisme tout au long de sa carrière d’abord au BETURE, puis à la Région Nord Pas de Calais, où il a no-
tamment contribué à la création de l'Etablissement Public Foncier Régional dont il a été le premier directeur. En 2012 et
2013 Jean Marie Ernecq s’était investi auprès de la SFU pour monter URBA 100, déclinaison régionale des manifestations
organisées à l'occasion du centenaire de la SFU. A cette occasion, Dominique Lancrenon avait déjà proposé au CA sa no-
mination comme membre d'honneur. Cependant, cette proposition n'a jamais fait l'objet d'un vote.
Après discussion, le CA valide cette nomination à l’unanimité des présents et représentés.

2.4 Partenariats
2.4.1 Partenariat Français pour la Ville et les Territoires :  Alain Naman

• Rappel : le contexte
Le Partenariat Français pour la Ville les Territoires (PFVT) est la plate-forme d’échanges et de valorisation de l’expertise
des acteurs français du développement urbain à l’international.
Lancé à l’initiative du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), du ministère de la Transition Écologique et
Solidaire (MTES), et du ministère de la Cohésion des Territoires (MCT), sous l’égide d’Yves Dauge, sénateur, il fédère au-
jourd’hui une centaine d’organismes représentant la diversité de l’expertise urbaine française : État, établissements pu-
blics, collectivités territoriales et associations d’élus, fédérations et professionnels du développement urbain, entreprises,
organismes de recherche et de formation, organisations de la société civile. 
Le PFVT coordonne la participation des acteurs français au débat international et valorise le savoir-faire français en ma-
tière de développement urbain durable, en réponse aux demandes des villes et États partenaires dans les pays en déve-
loppement et émergents.

• PFVT et SFU :
Alain NAMAN est membre du PFVT depuis sa création : il y a introduit la SFU lors de la célébration du centenaire de l’as-
sociation, au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), sous le parrainage d’ONU Habitat.
Le PFVT a alors accepté :

- d’inscrire cet événement à son calendrier,
- d’y déléguer des représentants des différents ministères pour présenter leurs politiques et leurs actions,
- de participer au financement de cet événement.

D’autre part, des missions, à l’occasion d’événements internationaux, notamment : Forums Urbain Mondiaux, (FUM), à
Naples, Rio de Janeiro, Medellin, ont permis des financements pour la SFU via des partenariats.
Récemment, le PFVT vient de renouveler sa gouvernance et relance ses activités.

• Proposition :
Alain NAMAN propose à la SFU de renouveler ce montage a l’occasion des JMU 2019, d’autant que :

- le coprésident représentant les élus est un député de Lyon, où se tiendra l’événement et qu’il est très concerné par les
questions de développement, d’urbanisme et de coopération internationale, qu’il a déjà pratiquées.

- des contacts ont déjà été prévus par la SFU avec la présidence de la Région et de la ville de Lyon.
Le Conseil d’administration approuve cette proposition à l’unanimité à l’unanimité des présents et représentés.

2.4.2 ECTP-CEU : Chantal Guillet : 
Compte-rendu de la dernière réunion de l’équipe Europe SFU/OPQU
Chantal Guillet, Dominique Lancrenon - SFU / Sandra Huppe, Isabelle - OPQU

• Newsletter 
À la demande de l' ECTP-CEU d'envoyer des informations susceptibles d'être diffusées dans la prochaine newsletter, il est
proposé d'envoyer des éléments sur les prochaines assises de la qualification qui auront lieu les 22 et 23 mars à Perpi-
gnan. Isabelle Liegeon Toulza présente l'affiche déjà réalisée. Cette année la qualification en Espagne sera prise en exem-
ple, et Ignacio Peman a proposé à Sandra Huppe d'envoyer un représentant de AETU à Perpignan. 
Les éléments sur la conférence Cornudet du 8 novembre 2019 seront envoyés pour une newsletter ultérieure, quand ils
seront mieux connus. 
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• Planning des réunions 2019 
22 et 23 mars : assises de la qualification à Perpignan ;
10 et 11 mai : AG de l' ECTP-CEU à Madrid ; 
11, 12 et 13 septembre : Biennale européenne des urbanistes et des villes à Plymouth
8 novembre :  JMU à Lyon sur l'état de l'urbanisme un siècle après la loi Cornudet 

• Suites de l'Assemblée générale ECTP-CEU de Bruxelles les 16-17 novembre 2018 :
4 groupes de travail ont été constitués : Chantal Guillet est impliquée dans celui sur les migrations ; Chantal Guillet, San-
dra Huppe et Dominique Lancrenon dans celui sur la Biennale et le Grand Prix ; Sandra Huppe est impliquée dans le suivi
de l'agenda européen ; Dominique Lancrenon est impliquée dans celui sur le sponsorship. 

Sur la Biennale de Plymouth, des informations ont circulé sur les thématiques retenues qui portent sur les relations entre
urbanisme et eau : littoral, fleuve, rivière, marais, ... Chantal Guillet va proposer une présentation de Marseille en partena-
riat avec l'association Villes et Ports. En outre, en tant que membre du bureau de Villes et Ports, elle prépare un accord de
partenariat  avec le ECTP-CEU. 

Sur la demande de Henk Vander Kampf quant à la situation de la formation permanente, Sandra Huppe a préparé une ré-
ponse qu'elle souhaite valider avec Isabelle Liégeon et Pascale Poupinot avant de l'envoyer. 
Il est proposé de lister les formations permanentes existantes, et la question pourrait se poser avec les CAUE, l'APERAU,
le CNFPT, Aptitudes urbaines, (...) de formaliser un catalogue des offres auprès des urbanistes en France. La participation
à des colloques et conférences pourrait également être valorisée dans le cadre de la formation permanente. 

Isabelle Liégeon-Toulza a traduit en français le guide européen de la qualification et sollicite l'avis du groupe. 
Dominique Lancrenon  a mis le document à disposition sur le site suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/1KdYfkxKZ7xS0R-SyFblu1dlHUgGYIrBW?usp=sharing

2.4.3 Séminaire Robert Auzelle : Bruno Feracci
À la demande des héritiers de Robert Auzelle, le séminaire change de nom et s’appellera désormais : Séminaire Art Ur-
bain dans les Territoires 
Comme chaque année, la SFU a été invitée à participer aux Rencontres Professionnelles organisées par le SRA, dont le
thème pour 2018 était : "Revitaliser les centres des villes petites et moyennes". Aucun administrateur n'ayant donné suite
à la proposition qui leur était faite d'y représenter la SFU, Bruno Feracci a assuré la prestation. Il devrait en être rendu
compte prochainement sur le site internet du Séminaire. En l'attente, il est possible à chacun de consulter les diverses in-
terventions des Rencontres Professionnelles de 2017 (https://www.arturbain.fr/arturbain/rencontres/2017/).

2.5 Comité de rédaction du site internet de la SFU
Les délais de validation des articles proposés à la publication sur le site internet de la SFU demandent à être raccourcis.
Il est proposé pour cela la nouvelle règle suivante :

- tout article doit recevoir, a minima, l’agrément du Président dont le mandat le désigne de fait comme "directeur de la publi-
cation" du site ;

- passé un délai de 3 semaines, l’absence de réaction des autres membres du comité de lecture vaut agrément. 

Par ailleurs, il est rappelé à Maxime Genevrier et à Jacques Vialettes qu’un article sur leur intervention à l’Assemblée na-
tionale sur la qualification des urbanistes est le bienvenu. 

3. Préparation de l’AG le 15 février 2019 à Lyon
La convocation et l’appel à cotisations 2019 ont été envoyés à tous par le Président le 20 janvier 2019.

Le rapport moral présentera l’action de 2018 : redynamisation du site internet, continuation de la mise à jour du fichier, dé-
veloppement de réunions dans les régions afin de remobiliser les membres, contributions aux partenariats, en particulier
ECTP-CEU, APERAU, OPQU, et préparation du centenaire de la loi Cornudet. 
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Bruno Feracci rappelle aux vice-présidents et délégués les rapports complémentaires qui sont à présenter :
- rapport financier : Chantal Guillet, Trésorière
- rapport activité à l'international : Alain Naman (qui en a donné une première lecture à l'occasion de la présente réunion du

CA)
- rapport d'activité avec l'ECTP-CEU : Chantal Guillet
- rapport partenariat SFU/APERAU : Dominique Lancrenon
- rapport sur la communication de la SFU : Laurent Vigneau

4. Préparation des JMU 2019
Bruno Feracci présente la plaquette réalisée sur la base des documents établis par Dominique Lancrenon à l'occasion de
la Biennale Européenne des Villes et des Urbanistes 2017, et du texte de fond préparé par Jean-Claude Galléty. Ce docu-
ment a été validé par les partenaires associés à l’événement : Institut  d'Urbanisme de Lyon, OPQU et APERAU.
Une liste des partenaires à solliciter a également été établie. Un courrier leur sera envoyé prochainement pour solliciter
leur soutien matériel ou financier dans le cadre d'une convention de mécénat. 
Le document sera en outre mis en forme pour être publié sur le site internet, en tant qu'appel à mécénat.
Il est souligné l’importance de pouvoir faire état du soutien de la Métropole de Lyon qui accueillera la manifestation. 

La séance est levée à 17h00.
Le prochain conseil d’administration se tiendra le 15 février 2019, avec les nouveaux membres élus à l'issue de
l'Assemblée générale ordinaire prévue à l'Institut d'Urbanisme de Lyon, 14, avenue Berthelot. 

Bruno FERACCI Dominique LANCRENON
Président Secrétaire de séance
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