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Résumé du Bilan d'activités 2010 pour l'AG du 8 02 2011
Les faits marquants  

9 mars             « Les 25 ans du Séminaire »   
14 juin             « Le Concours international » 
18 septembre   « L'inauguration de la rue Robert Auzelle à Coulommiers »
1er décembre   « Le Prix national » et les « Bourses de l'Art urbain » 

et aussi
9 mars               Création par L'AG d'un fonds d'èpargne ( 300000 E)  dédié aux « Bourses de l'Art urbain »
23 décembre     Edition  du Certu du « Vocabulaire français de l'Art urbain » 
7 janvier 2011   « Convention d'application de la convention-cadre entre DGALN/SRA ». 
Les activités pédagogiques de l'Art urbain participent à la politique du Grenelle de l'environnement.
FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION..................................................Coût:15500 €
(frais de représentation, comptabilité, assurance, revues et matériel)
Recettes (cotisations et mécénat)  identique au niveau de 2008 soit: 94500 euros
Dépenses stabilisées  au  niveau  2009,  soit  76000  euros:  avec  un  gain  de  productivité  (plus  d'actions 
nouvelles engagées,  gestion plus économe et  implication plus forte du bénévolat)
Adhésions en baisse (moins de 500 au lieu de 850 en 2009) dû au fléchissement de la participation des 
étudiants et des enseignants français au Concours International.
Réorganisation du classement informatique, délégations aux bénévoles du CA et stabilité des agents m.a.d 
du MEDDTL (1 A, 10 mois Vacataire) .
ACTIVITES PEDAGOGIQUES.......................................................................Coût :38500 €
Prix national (Valoriser les espaces vides oubliés)..................................................................coût: 16500 €
Bonne illustration du thème par les 6 « petites villes : La Plume(Prix et Internet); la Ferté-Gaucher (respect 
de l'environnement et meilleure communication), Barbentane (qualité architecturale) , Blois (qualité de la vie 
sociale), Bourg-en-Bresse et Raon l'Etape.
Vote Internet et vote de la Salle concordants avec le vote du jury des 6 élus des 6 villes. 
Clôture  par Christian Leyrit Vice - président du CGEDD 
Concours international (Le centre urbain et son environnement accessible à tous)..............coût :  8900 €
Participation de 66 équipes de 8 pays, importante pour l'Italie mais en fléchissement pour la France.
Qualité des projets sélectionnés (19) supérieure à 2009: moins de hors de concours, plus de  pertinence et 
de respect des trois critères d'évaluation des qualités, meilleure lisibilité. 
Accueil et hébergement des enseignants et  réunion d'évaluation (révision du règlement: dates d'inscription 
et de rendu, attribution de 4 Crédits européens aux étudiants, simplification de la consultation  par Internet.
Bourses de l'Art urbain...........................................................................................................coût :  7100 €
Intérêt confirmé porté par les jeunes professionnels (60 candidatures et 7 bourses pour 3500 euros) de 
plusieurs établissements pour présenter les meilleurs Projets de fin d'études de Master.
Participation des boursiers appréciée  à la manifestation du Prix national.
Concours International( voir ci-dessus 3600 €)
Ambassadeurs de l'art urbain ( consultants pour la promotion du Concours).......................coût :  6000 €
Lisbonne , Rome , Helsinki,  Chine, Grenoble ,La Paz, Buenos-Aires,Madrid, Tunis ,Alger,  Mons .
Effort  urgent à faire sur la France dans les ENSA en janvier 2011 pour les inscriptions au Concours.
MEDIATION....................................................................................................Coût : 22000 €
Sensibilisation ( journées et visites)........................................................................................coût :  3500 €
5 journées en mars, avril, mai, juillet et octobre organisées par RMA, AV et VT ont réunies 37 participants et 
intervenants avec la remise d'un dossier pédagogique (exposé sur l'éthique du cadre de vie et la pédagogie 
du SRA avec un exposé d'un expert.
Souhait exprimé par les participants pour visiter des opérations lauréates du Prix national.
Publications et communication...............................................................................................coût : 8600 € 
Dossier et DVD diffusés aux membres sur  « Les 25 ans du Séminaire » et sur « Robert  Auzelle »
Vocabulaire français de l'Art urbain en partenariat avec le Certu concluant un travail de 20 ans. (150 dossiers 
à diffuser par le Séminaire). Prix de vente Certu : 30 €
Actualisation de la Fiche de présentation du Séminaire.
Site Internet www.arturbain.fr................................................................................................ coût :  9900 €
Consultation mensuelle en 2010 (6000), en progression par rapport à 2009 (5000).
Arturbain Info (6) avec des petits films sur les faits marquants, à continuer
Votants identifiés par Internet: 6000 pour le Concours et 600 pour le Prix.
Recettes 2010 (1000  ind/ 33500  soc/ 45000 Mécénat /15000 p.fin). : 94500 €   -   Dépenses : 76000 €
N.B : L'implication des bénévoles permet de réduire notablement le montant des dépenses

                

http://www.arturbain.fr/

