
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 15 février 2019

Présents : 
Bernard COUDERT Bruno FERACCI 
Jean-Claude GALLÉTY Chantal GUILLET 
Dominique LANCRENON Alain NAMAN
Jacques VIALETTES Laurent  VIGNEAU

Excusés :
Saïd ALMI pouvoir à Alain NAMAN
Bernard AUBERT pouvoir à Bruno FERACCI 
Michel BEAUVAIS pouvoir à Bruno FERACCI
Bertrand COLDEFY pouvoir à Bruno FERACCI
Philippe DOUCET pouvoir à Bruno FERACCI 
Gérard GOURDIN pouvoir à Bruno FERACCI 
Charles LAMBERT pouvoir à Bruno FERACCI 
Patrick LIGEARD pouvoir à Bruno FERACCI 
Jean-Luc LINARES pouvoir à Chantal GUILLET
Jasmina PISSAREVA pouvoir à Bruno FERACCI
Pierre TOURRÉ pouvoir à Bruno FERACCI 
Gauvain ALEXANDRE pouvoir  "en blanc" 
Bertrand-Pierre DEBAYE pouvoir  "en blanc" 
Gilbert GASSA pouvoir  "en blanc" 
Jacques PEROTTO pouvoir  "en blanc" 
Jean-Luc ROMMELAERE pouvoir  "en blanc" 
Maxime GENEVRIER

Lieu : Institut d'Urbanisme de Lyon 

Nota : 
Dans le compte-rendu, les sigles ou acronymes suivants seront utilisés :
AdCF : Association des Collectivités de France
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
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Après avoir remercié l'Institut d'Urbanisme de Lyon pour son accueil, et 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 Fran-
çaise des Urbanistes, ouvre à 10 heures, ce 15 février 2019, l’Assemblée générale ordinaire qui peut valablement déli-
bérer en application des dispositions de l'article 9 des statuts. Dominique Lancrenon assure le secrétariat de la séance. 

1. Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 28 mars 2018
Le compte-rendu de la dernière Assemblée générale, tenue le 28 mars 2018, a été validé par le Conseil d’administration
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 28 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport moral et rapports d’activités 
Le rapport moral a été établi par le président qui en donne lecture. Il l'introduit par une citation de Nicolas Boileau :
"Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez." 
Il en va ainsi pour la vie de la SFU qui réclame la répétition incessante, et terriblement lassante à la longue, des mêmes
tâches pour solliciter ses membres à manifester un minimum leur engagement dans les activités de leur association et, a
minima, à répondre à l’appel à cotisation, comme pour intéresser de nouveaux membres à y adhérer.
Le président souligne l’importance du « et souvent effacez » dans le sens où les activités de la SFU sont sans doute à
réduire pour être mieux abouties et correspondre à nos forces réelles, et ce en particulier sur les partenariats.

Au-delà de ce préambule, le rapport aborde 7 "chantiers" mis (ou encore à mettre) en œuvre par note association :
1. Partenariats avec des organismes dont les objectifs convergent avec ceux de la SFU
2. Position arrêtée par la SFU, sur la question de la profession d'urbaniste et de sa reconnaissance par un titre.
3. Site internet de la SFU et  "Newsletter".
4. Préparer la(es) manifestation(s) envisagées à l'occasion du centenaire de la loi Cornudet.
5. Relancer la dynamique des régions 
6. Mobiliser les adhérents et/ou renouveler les adhésions de façon à atteindre l'équilibre financier sous 3 ans au plus.
7. Trouver un nouveau siège pour la SFU, à la rue depuis juillet 2015.

Le rapport moral et d'activités est joint au présent compte rendu. Il est débattu en séance et donne lieu aux échan-
ges rapportés ci-après.

2.1 Sur les partenariats
• Partenariat ISOCARP-SFU

Une convention de partenariat a été préparée de longue date par Alain Naman  avec ISOCARP-AIU (Association Inter-
nationale des Urbanistes) qui partage nombre d’objectifs avec la SFU, et a déjà été validée par notre conseil d’adminis-
tration. Un nouveau projet a été proposé par ISOCARP.
L'assemblée générale mandate le président pour signer la nouvelle convention après son approbation par le
Conseil d'administration.
Enfin, information est donnée aux participants à l'Assemblée générale que Bernard Aubert, membre d'honneur de la
SFU et membre d'ISOCARP, a écrit au président de la SFU pour lui signaler le congrès annuel d’ISOCARP à JAKARTA,
du 11 au 15 septembre 2019, consacré à «Beyond the Metropolisation», avec "sept thèmes de travail qui parcourent tout
l’univers des projets d’aménagement de ces prochaines années".
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• Représentation ECTP-CEU
La délégation française auprès de l'ECTP-CEU est dorénavant conjointe avec l’OPQU et s’organise en commun. 
Depuis 2018 Chantal Guillet est déléguée pour la SFU, Sandra Huppe pour l’OPQU.
Dominique Lancrenon, présidente d’Honneur du ECTP-CEU continue l’animation du groupe France Europe où se retrou-
vent tous les mois les personnes intéressées à relayer l’action France Europe des urbanistes.
Chantal Guillet présente oralement les grandes lignes du rapport d'activités pour les actions européennes. Ce
rapport est annexé au Rapport moral et d'activités joint au présent compte-rendu.

• Partenariat APERAU-SFU 
Dominique Lancrenon est déléguée au suivi de ce partenariat.
La convention établie fin 2017 porte sur 3 points :

1. Accompagnement de la démarche de qualification européenne des urbanistes.
Sur ce point, aucun travail n'a été engagé.

2. Participation au groupe de travail initié par la SFU pour le centenaire de la loi Cornudet.
Deux membres de l'APERAU participent au comité scientifique mis en place pour cette manifestation.

3. Représentation commune des urbanistes au sein de Vivapolis IVD : 
la condition d’une adhésion sans frais pour les 2 structures n’a pas pu aboutir et entraine le retrait de la présence des ur-
banistes à Vivapolis/IVD. 
Dominique Lancrenon exprime son désaccord sur ce retrait. Réunissant les collectivités locales, les entreprises, les ex-
perts et l’Etat, l’IVD lui semble le réseau adéquat pour faire avancer le développement durable dans l’aménagement du
territoire en France. Les études déjà réalisées, le portail en cours de développement sont particulièrement intéressants.
Il lui paraît que le soutien de l’IVD pour l’organisation de la conférence sur le centenaire de Cornudet pourrait également
être déterminant.
Bruno Feracci rappelle :

- que l'APERAU qui devait nous accompagner dans cette représentation conditionne sa participation à une gratuité de la
cotisation ;

- que le Conseil d'administration de la SFU s'est prononcé à deux reprises pour une non participation de notre association
à Vivapolis/IVD, à partir du moment où une cotisation lui était réclamée.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette participation.
Laurent Vigneau est présent au Conseil d’Administration de Vivapolis/IVD pour Artelia, et pourra continuer à faire le lien
avec la SFU.

Enfin, si la convention a fait l'objet de différentes mises au point, Bruno Feracci indique qu'elle n'a finalement jamais été
signée par l'APERAU. Il propose d’organiser avec Dominique Lancrenon une réunion avec Phillippe Menerault, prési-
dent de l’APERAU, pour actualiser les termes de notre partenariat.

• Partenariat avec le Séminaire Robert Auzelle (rebaptisé Art Urbain dans les Territoires lors de son AG de février
2019)
Suite aux participations des présidents de la SFU aux conférences des Rencontres professionnelles annuelles organi-
sées par Art Urbain dans les Territoires le président souligne l’Intérêt de faire l’exercice d’y participer.
Thème de l’année 2019 : la mobilité. Laurent Vigneau propose de préparer une intervention sur ce thème.

La proposition faite par Bruno Feracci de formaliser par une convention les relations entre les deux organismes n’a pas
eu de réponse à ce jour.
L'Assemblée générale convient de relancer cette proposition.

• Partenariat avec la COFHUAT (Confédération Française pour l'Habitat l'urbanisme et l'Aménagement)
La proposition de partenariat avec cet organisme, proposée par Bernard Aubert, membre d'honneur de la SFU, et mem-
bre de la COFUHAT, reçoit de la part de l'Assemblée générale la même approbation de principe, mais ne suscite aucun
volontariat pour le prendre en charge.

• Université d'été du CFDU - Thème : 2019 "Ces villes dites moyennes" 
Si le thème retenu cette année mérite un intérêt, la majorité des participants estime que la SFU n'a pas à relayer
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cette manifestation dans la mesure où le CDFU n'aurait pas fait preuve de réciprocité quant à l'information relative aux
manifestations organisées par l'une ou l'autre structure.
Bruno Feracci regrette cette attitude fermée et propose s'il en a le loisir, compte-tenu des nombreuses manifestations
qui ont repris le thème choisi cette année par le CFDU, de rédiger un article qui rende compte des diverses approches
auxquelles la question du déclin des villes moyennes a donné lieu depuis quelques années.
Cette proposition reçoit l'accord de l'Assemblée générale.

CONCLUSION SUR LES PARTENARIATS :
La Société Française des Urbanistes est assez fréquemment sollicitée pour la mise en place de partenariats ; de la
même façon, elle peut être amenée à souhaiter constituer un partenariat avec telle ou telle structure qui partage les mê-
mes objectifs ou des valeurs comparables à celles qu'elle défend. Chaque fois cependant reviennent les mêmes ques-
tions : pour faire quoi ? qui va animer le partenariat ? etc. 
Le président propose ainsi de mettre en place le cadre d'une convention-type de partenariat qui définirait les principes
de base à partir desquels le dit partenariat peut s'élaborer :

- adhésion de chaque partenaire à la structure avec laquelle il met en place un partenariat ;
- réciprocité des montants de cotisations pour les deux partenaires, de sorte que l'impact financier de l'adhésion soit nul ;
- présentation croisée des deux partenaires, de leurs actualités et activités sur leurs sites internet respectifs.

Au-delà, chaque convention se décline en fonction des objectifs particuliers que les partenaires souhaitent poursuivre en
commun.

2.2 Position de la SFU sur le titre d’urbaniste et la certification récemment mise en place
En même temps que les principales organisations professionnelles d'urbanistes, la SFU a été invitée en octobre 2018 à
présenter son point de vue sur la reconnaissance du titre d’urbaniste au groupe de travail "Urbanisme" mis en place par
l’Assemblée Nationale. Maxime Genèvrier et Jacques Vialettes ont représenté notre association à cette réunion.
L'Assemblée Générale sollicite ces deux sociétaires pour qu'ils publient un compte-rendu  de cette réunion sur
le site internet de la SFU.

Depuis, fin 2018, les masters Aménagement et Urbanisme ont été inscrits au Répertoire National des Certifications Pro-
fessionnelles (RNCP).

Un débat s'ouvre où sont abordées les questions de qualification et de certification, de contenu des masters
Aménagement et Urbanisme, de devenir de l'OPQU, etc., dont aucune conclusion précise n'émerge, et qui fait
apparaître des points de vue, sinon opposés, à tout le moins divergents au sein de la SFU.
Il est rappelé que le 14 mars prochain est prévue une nouvelle réunion au ministère de la Cohésion des Territoires, à la-
quelle participeront, outre le CFDU, l'association Urbanistes des Territoires, le Conseil National des Jeunes Urbanistes,
l'Association des Consultants en Aménagement et Développement des Territoires, l'APERAU, l'OPQU et la SFU, mais
aussi l'Ordre des Géomètres-Experts, la Fédération des CAUE,  la Fédération nationale des SCOT, l'Assemblée des
Communautés (Intercommunalités) de France, ...

Jean-Claude Galléty indique qu'il a préparé un texte qui expose la position de l'OPQU vis à vis du programme d'action
du ministère et qui sera présenté à cette occasion.  
Il ne serait pas inutile que la SFU fasse de même, ce qui implique que soient consignés par écrit et confrontés les
points de vue évoqués en assemblée. Or si chacun est prêt à s'épancher oralement, il apparaît que peu sont dis-
ponibles pour formuler leur réflexion par écrit , de façon précise et argumentée.

2.3 Communication et site internet de a SFU
Laurent Vigneau, vice-président chargé de la communication, donne lecture de son rapport d'activités, joint au pré-
sent compte rendu.

• Quelques chiffres :
- aucun frais engagé en 2018, au titre de la communication.
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Bruno Feracci précise, cependant, que des remboursements au titre de frais de déplacements (inscrits au budget prévi-
sionnel 2018) ont été engagés à l'occasion de la formation Wordpress organisée cette année.

- 31 articles supplémentaires publiés sur le site internet, s'ajoutant aux 138 articles existants,
- 17 500 visiteurs depuis septembre 2018.

• La formation Wordpress organisée en septembre 2018 a permis d’augmenter le nombre de rédacteurs

• L’Expo 100 ans de l’urbanisme est toujours à disposition de tous, mais n’a pas été utilisée depuis le 18 mai dernier
pour le Grand Prix Européen de l’Urbanisme à la Maison de l'Environnement de l'aéroport CDG à Roissy.

• Un plan media ambitieux pour la conférence sur le centenaire de la loi Cornudet
- gérer nous même un listing de plus de 2000 personnes
- produire un article par mois sur la loi Cornudet

• Une administratrice de la communication de la SFU  sur Face Book s’est proposée : Melissa Chiri, sociétaire de la
SFU, chargée d'études à l’agence d’urbanisme de Montpellier.

2.4 JMU 2019 : Centenaire de la loi Cornudet
Depuis 2017, la SFU prépare une manifestation, pour la Journée Mondiale de l'Urbanisme le 8 novembre, destinée à
proposer une manière d'état des lieux de l'urbanisme contemporain à l'occasion du centenaire de la loi Cornudet de
1919 : "Cent ans après la loi Cornudet, quelle ambition pour l'urbanisme ?".
2018 aura vu une mobilisation peu nombreuse, mais solide. L'Institut d'Urbanisme de Lyon, l'OPQU et l'APERAU nous
ont rejoint pour préparer cette manifestation. Des chercheurs universitaires, des Grands Prix de l'Urbanisme ont fait part
de leur accord pour participer. La Métropole de Lyon a fait connaître son accord de principe pour accueillir l’événement.
Le programme de la manifestation se précise.

Une réunion de coordination ente comité scientifique et comité d’organisation est prévue dans le prolongement de l'As-
semblée générale, l’après-midi du 15 février 2019.

2.5 Relancer la dynamique des Régions
• Délégation SUD (ex PACA) : 

Organisée par Chantal Guillet à Marseille, et accueillie par EuroMéditerranée, la manifestation regroupant réunion du CA
et JMU a été un demi succès selon elle :

- elle a permis que se retrouvent et s’expriment nombre de personnalités et de présidents d’Honneur de la SFU,
- en revanche, elle n’a pas permis d’ouvrir la SFU à de nouveaux membres de la Région Sud.

• Délégation Hauts de France
Bruno Feracci a été reconduit comme Président de la délégation. L’action principale de 2019 sera l’organisation de la
journée de préparation de la conférence sur le Centenaire de la Loi Cornudet, en juin 2019. 

Par ailleurs, les membres de la SFU participent aux rencontres de l’association régionale des Urbanistes des Hauts de
France.

• Délégation Ile de France
Elle est en sommeil depuis qu'Anne Bouche Florin et Caroline Motta ont quitté la SFU.
L’ARISFU est considérée sans objet compte tenu de son inactivité depuis maintenant 4 ans.
L’Assemblée Générale vote la dissolution de l’ARISFU à l’unanimité des présents et représentés et charge le
président de faire la déclaration à la Préfecture de sa dissolution, et de verser les fonds sur le compte de la SFU,
conformément aux statuts.
Laurent Vigneau propose sa candidature, acceptée à l'unanimité de l'Assemblée Générale, pour prendre la
charge de délégué régional.

SFU - Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2019 5 8



• Délégation Bourgogne Auvergne Rhône Alpes
La délégation est conduite par  Bernard COUDERT. 
En 2019, elle s'est mobilisée autour de la préparation et l’accueil des JMU.

• Autres régions : les autres régions n'ont désigné aucun délégué depuis plusieurs années. A défaut de relancer leur ac-
tivité, la mise en place d'un réseau de délégués est une tâche régulièrement rappelée en Conseil d'administration, mais
jamais suivie d'effet, faute d'un administrateur volontaire pour la prendre en charge. 
Le président aura une nouvelle fois à tenter de rouvrir ce chantier...

2.6 Mobiliser les adhérents / renouveler les 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, de façon à lancer dorénavant l’appel à cotisation en début d’année.
En 2018 : 73 adhérents à jour de leur cotisation (+19,6%), au prix ce pendant de 5 relances au-delà de l'appel à cotisa-
tions en début d'année.
Le montant de la cotisation, bien qu'ayant été fortement réduit il y a 3 ans, et n'ayant pas connu d'augmentation depuis,
est toujours jugé excessif par certains. Bruno Feracci a engagé une démarche auprès de la Direction Générale des Fi-
nances Publiques (Pôle Gestion fiscale - Division des Affaires juridiques) afin de faire reconnaître la SFU comme "asso-
ciation d'intérêt général". Cette reconnaissance permettrait à ses membres de bénéficier d'une réduction de leur impôt
sur le revenu à hauteur de 60% du montant de la cotisation.

En 2018 : 5 adhésions nouvelles pour autant de départ.

Ces chiffres confirment la fragilité de notre association et la nécessité :
- de préciser le(s) service(s) qu'elle est en mesure d'apporter à ses adhérents, 
- comme de mieux faire connaître l’originalité de son positionnement par rapport aux autres organisations professionnel-

les.

Une note d'optimisme : le rapport financier montrera que la SFU du fait de la gestion rigoureuse, voire austère, qu'elle a
mise en place depuis qu'elle a été évincée de son siège d'une part, de l'indemnité d'éviction dont elle a bénéficié à cette
occasion d'autre part, dispose d'une trésorerie saine. Ceci renvoie à la question des investissements qu'elle est prête à
consentir : à quelle hauteur, pour quelles actions, avec quelles retombées attendues ?
Le président attire l'attention de l'Assemblée Générale sur la nécessité qu'elle aura à se prononcer sur cette
question.

2.7 Le siège de la SFU :
Depuis son éviction de son local à Paris, le siège de la SFU a été relocalisé dans l'urgence au domicile du président de
l'époque - Jacques Vialettes - ce qui n'a évidemment pas vocation à être pérennisé.
Compte-tenu des faibles ressources de la SFU, les dispositions suivantes ont été adoptées :

- domiciliation officielle du siège de la SFU à la Fédération des CAUE. Une première démarche a été engagée, sans suite.
Elle est à renouveler.

- adresse de gestion déclarée au siège du président en exercice. La démarche a été officiellement conduite en 2018.

En conclusion du rapport moral et d’activités
En 2017, l'Assemblée générale votait comme "fil conducteur" de son action pour les 3 années à venir la mise en œuvre
d'une manifestation d'envergure nationale destinée, à l'occasion du centenaire de la loi Cornudet, première loi traitant de
l'urbanisme en France, à poser la question de l'état de l'urbanisme aujourd'hui. Ce thème de réflexion et d'action, s'il a
peu mobilisé, a cependant bien mobilisé et les contours de cette manifestation se dessinent à présent plus clairement. 
Mais c'est aussi la fin d'un cycle, et il convient de proposer un nouveau fil conducteur pour les années à venir. Charles
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Lambert, président d'honneur de la SFU, nous propose une orientation nouvelle : "La vocation de la Société Française
des Urbanistes, issue dès 1911 du mouvement novateur et éclairé du Musée Social, est désormais, en France, d'être
l'association d'urbanistes professionnels ouverte au grand public et à ses associations d'habitants et de citoyens. Ainsi
elle deviendrait un interlocuteur naturel des responsables politiques et des pouvoirs publics." La récente modification
des statuts de la SFU lui permet cette ouverture à un public intéressé par les questions que traite l'urbanisme, mais pas
nécessairement professionnel : c'est le statut de membre associé. 
Si la question sera à traiter à partir de 2020, compte-tenu de l'importance prise par la préparation de la manifestation
Cornudet en 2019, il n'est pas inutile d'y réfléchir dès cette année. Aussi est-il proposé à l'Assemblée générale de
voter son accord pour faire de la proposition de Charles Lambert le fil conducteur de notre action pour les an-
nées à venir.

Votes :
• L’Assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le rapport d'activités 2018.
• L'Assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents et représentés la proposition de Charles

Lambert comme "fil conducteur" de notre action pour les années à venir. 

3. Rapport  financier
Chantal Guillet présente le bilan financier joint au compte rendu.
Elle rapporte les principaux éléments suivants, sur la base du rapprochement bancaire auquel elle a procédé :
Dépenses : 6 679,37 €
Recettes :  11 774,00 €  
soit un résultat positif de plus de 5 000 € .

Le montant disponible en banque est de 34 552,96 € .

Bruno Feracci, président de la SFU, s'il convient que le résultat de l'année est positif, fait état d'un doute manifeste sur
son importance. Il indique qu'il procédera à une vérification du bilan1.

Vote :
L’Assemblée générale approuve les comptes financiers  à l’unanimité des présents et des représentés, moins
une abstention.

Budget prévisionnel 2019 :
Pour 2019, les décisions suivantes sont arrêtées:

• Manifestation Cornudet :
- l’Assemblée générale confie au CA le soin d’organiser les dépenses des JMU 2019 et l'autorise d’ores et déjà un inves-

tissement à hauteur de 5000 € ;
- au-delà, le CA devra s’assurer de l’équilibre des dépenses avec les recettes attendues des mécénats en particulier.

• Le compte ARISFU sera fermé et reversé au compte SFU compte tenu de son absence de fonctionnement.

L'Assemblée générale mandate le futur CA pour préparer un budget prévisionnel sur ces bases pour l'année
2019.

1 A la suite de l'AG, le rapport financier a été vérifié et amendé. Il est apparu que les recettes 2018 avaient été surestimées par antici-
pation de recettes, effectivement perçues, mais au début de l'année 2019. Le résultat de l'année 2018, une fois corrigé de cette anti-
cipation, reste cependant positif.
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4. Elections du Conseil d'Administration :
• Délégués régionaux, membres de droit du Conseil d'administration :

- Auvergne/Rhône-Alpes et Bourgogne/Franche-Comté : Bernard Coudert, mandat prorogé par l'Assemblée générale
- Hauts de France : Bruno Feracci, élu par la délégation régionale
- Ile de France : Laurent Vigneau, désigné par l'Assemblée générale
- Sud / PACA : Chantal Guillet, mandat prorogé par l'Assemblée générale
- Grand Est : Sandrine Klein, mandat prorogé par l'Assemblée générale.

Personne ne s'étant fait connaître pour le mandat de délégué régional dans les autres régions, celles-ci n'ont pas de re-
présentant au Conseil d'administration.

• Candidats aux postes d'administrateurs élus directement par l’assemblée générale :
- Saïd Almi
- Jean-Claude Galléty
- Maxime Genèvrier
- Alain Naman.

Les quatre candidats sont élus à l'unanimité des présents et représentés à l'Assemblée générale. 

• Présidents d'honneur :
Conformément à l'article 10 des statuts, Bernard Aubert, Jean-Pierre Gautry, Charles Lambert, Dominique Lancrenon,
Christian Luyton, et Jacques Vialettes, présidents d'Honneur, ont demandé à continuer à participer aux travaux du Con-
seil d'Administration pour l'année 2019. 

L’élection du président et du bureau auront lieu lors du Conseil d’administration qui se réunira immédiatement après
l'Assemblée générale.

La séance est levée à 12h30. 

Le 15 février 2015
Bruno FERACCI Dominique LANCRENON
Président "sortant" Secrétaire de séance


