Assemblée générale du Séminaire Robert Auzelle
et
Présentation du Diaporama « 30 ans, et après »
Communiqué de presse
Jeudi 29 janvier 2015, Tour Pascal B à la Défense, les membres du SRA réunis en assemblée générale ont
procédé au renouvellement des membres du Conseil d’administration(CA). Celui-ci a ensuite élu les
membres du Bureau.
Le Conseil d’administration est ainsi composé de 15 membres à savoir :
Bureau :
Président : Robert-Max Antoni, Vice-présidents : Christiane Levasseur, Alain Lavioisier ( et secrétaire), Francis Le
Doré. Trésorier : Jacques-Henri Bord
Membres du CA:
Eric Berger, Christian Deuré, Yves Malfilatre, Alain Marinos, Louis Moutard, Alain Naman, Françoise Oriol, Roland
Peylet, Aude Vaspart, Georges Vauzeilles.

Dans le rapport moral et financier 2014, le président- fondateur a indiqué :
Le soutien apporté au SRA par Madame Sylvia Pinel Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de
la Ruralité, à l’occasion de la tenue du Prix national arturbain.
Le résultat toujours positif du Budget exécuté en 2014, et ceci depuis 30 ans, ce qui a permis de constituer
un fonds inaliénable au Crédit Mutuel, mécène du SRA, permettant de doter de « bourses de l’art urbain »
des étudiants méritants du cycle de Master.
Le thème 2015 « Pour un espace public heureux ».arrêté par le CA ,après concertation avec ses
partenaires :
Dans la seconde partie de la manifestation ,Robert-Max Antoni et Aude Vaspart ont présenté un diaporama
intitulé « 30 ans, et après » aux membres et amis du SRA.
Ce diaporama, consultable sur www.arturbain.fr , présente une rétrospective en 3 parties: « 25 ans déjà » ,
« Les années 2010 à 2015 » et « Que ferons-nous demain ?»
En 2015 le SRA s’attachera à :
Réaliser les 3 manifestations sur le thème « Pour un espace public heureux »
Poursuivre l’enseignement sur www.arturbain.fr et décerner des bourses aux étudiants
Sensibiliser la Jeunesse à l’arturbain et l’éthique du cadre de vie, avec la participation de ses membres.
La revue Urbanisme dans son prochain numéro rappellera, les résultats du Prix national, les noms des
boursiers de l’art urbain et les « 30 ans du SRA. »
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Christiane Levasseur Vice- Présidente chargée de la communication
tel : 0143254275, mail : ch.levasseur@orange.fr

