Résumé du bilan d’activités 2012
Le Rapport moral et financier sera disponible à l’AG du 30 01 2013

Les faits marquants
3 janvier
3 avril
6 juillet
26 juin
Juin

9 octobre

27 novembre
5 décembre
31 décembre

Lettre du Directeur général de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale pour référencer
le «Vocabulaire français de l’Art urbain» sur le site Eduscol compte tenu de sa valeur pédagogique.
Rencontre avec ADP i organisateur de la visite de l’aéroport de Roissy.
Rencontre aux Herbiers organisée par Marcel Albert, Maire et Président de la communauté de communes
des Herbiers à propos des petites villes et de l’intercommunalité.
Lettre de Jean-Marc Michel DGALN prenant acte (cf convention SRA/ DGALN) de la qualité du bilan des
activités pédagogiques du SRA au vu du dossier 2011 diffusé aux membres.
Lettre de Philippe Kaltenbach Sénateur- maire de Clamart confirmant le partenariat avec le SRA pour
soutenir le projet de classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO de l’ensemble urbain,classé en ZPPAUP
conçu par l’urbaniste Robert Auzelle et son équipe et conduire des démarches pour obtenir cette reconnaissance .
Décret du Premier ministre et du ministre de l’ Education nationale concernant la promotion du
Président du SRA au grade de Commandeur dans l’Ordre des palmes académiques pour services rendus à
l’ Education nationale
Lettre de Cécile Duflot au Président du SRA, exprimant son soutien à l’engagement du SRA.
Lettres de la famille Auzelle confiant au SRA l’initiative de la représenter pour exploiter à des fins
pédagogiques les œuvres écrites et graphiques de Robert Auzelle.
Convention de partenariat entre le METL (Secrétariat général) et le SRA pour la mise à disposition de moyens de
fonctionnement pour une durée d’un an renouvelable 3 ans.

Chapitre 1 Présentation des 4 manifestations publiques à l’Arche de la Défense
15 février
1.1 Assemblée générale, bilan et thème annuel
Assemblée générale
Le conseil d’administration (élus en italique)est composé : Pour le bureau: RM Antoni Président, Ch Levasseur V/Pdt,F. Le Doré
V/Pdt, A. Lavoisier V/Pdt et Secrétaire, J-H Bord Trésorier: Pour les autres membres: M.Albert, E.Berger, JP Decourcelle, A. delli
Ponti, Ch Deuré, M Golub, Y Josse- Auzelle, Y Malfilatre, L Moutard, A Naman, F Oriol ,R Peylet, P Sanson, V Taboada, A Vaspart.
Les membres : 82 pers phys/ 45 sociétés dont 4 mécènes/ 395 enseignants et étudiants (membres dispensés de cotisation)
Bilan (Budget exécuté 2012)
Les Recettes : 74875 € dont Mécénat 36500 € (Métalco mobil concepts/ ADPi / Crédit Mutuel / Amopa ), Cotisations 25000 €,
Produits financiers 11500 €, avec un Compte de bénévolat représentant un équivalent de 423200 €
Les Dépenses :58734 € dont dépenses par nature: Fonctionnement 10000 €, Assistance technique 30000 €, Bourses 10500 €
Représentation et Communication 8000€. Le résultat est mis en réserve pour abonder le fonds dédié aux Bourses de l’art urbain .
Thème 2012: « Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature » adopté en AG du 15 02 2012

10 et 11 mai 1.2 Concours international
Sur le thème 2011/2012 « Face à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?», 103 équipes pluridisciplinaires de 8 pays ont
participé, soit 37 enseignants et 282 étudiants. Après la sélection du Comité d’experts du SRA, le jury Internet des enseignants (28
votes exprimés sur 37) a retenu 14 équipes ( 9 esquisses lauréates dont 3 projets français).
Nos mécènes ont attribué 4200 € de Bourses aux étudiants. Le vendredi 11,les enseignants ont procédé à une auto-évaluation.
Consultez les résultats et les esquisses sur www.arturbain.fr

26 septembre 1.3 Rencontre avec les organisations professionnelles du cadre de vie
Sur le thème 2012, se sont exprimés : l’ UMF, l’ UCI, le SNAL, le Club ville et Aménagement, le CNOA, la FFP, le CNOGE, Syntec
ingénierie et pour l’ Etat, le CGEDD, la DGALN/PUCA et l’ association des Architectes conseils de l' Etat
Les actes sont publiés dans la revue Urbanisme partenaire du SRA.
Le numéro de décembre sera offert aux membres lors de l’ AG, et diffusé aux enseignants des établissements d’enseignement.
Consultez le film de synthèse de la rencontre sur www.arturbain.fr..

27 novembre 1.4 Prix national et Remise de Bourses
Sur le thème 2012 : 6 opérations présentées: Viry, Ballainvilliers, Dreux, St Leger des bois, Hébécrevon, Melun. 6 Bourses de l’Art
urbain attribuées pour un montant de 3000 €.aux jeunes professionnels ayant rendu les meilleurs projets de fin d'études pour
l'obtention de leur diplôme de Master.
En clôture, lettre de Cécile Duflot lue en présence de l'assemblée et Métalco mobil concepts , ADPi,, Crédit Mutuel et Amopa.
Consultez les films de la manifestation figurant sur www.arturbain.fr

Chapitre 2 Enseignement à distance
Le site www.arturbain.fr a fait l’objet d’une refonte. Sa présentation figure en accueil dans un film de 2 minutes traduit en
plusieurs langues. Sa fréquentation a augmenté et 9 Arturbain INFO ont été diffusés. Il regroupe des modules pour des conférences,
des expositions ainsi que des films de quelques minutes sur You Tube et Face Book.
2/1 Robert Auzelle, sa vie, ses oeuvres (en partenariat avec les archives de l’IFA). 2/2 Les artistes de l’Art urbain
2/3 Le Vocabulaire français de l’Art urbain 2/4 Les modules de «e-sensibilisation» 2/5 Les publications et revue de presse.
Nota : Pour 2013, nouveau thème, programme d’activités, budget prévisionnel et candidatures au renouvellement des membres du CA
seront à porter à la connaissance des membres en AG
RMA 23 01 2013

