Bilan résumé d’activités 2015
THEME 2015 « POUR UN ESPACE PUBLIC HEUREUX MIS EN VALEUR PAR LA LUMIERE ET LES ARTS»
Faits Marquants
29 Janvier
Assemblée générale Tour Pascal B et présentation d’un diaporama pour les 30 ans du Séminaire Robert Auzelle
16 Avril
Rencontre débat organisée avec Olivier Piron auteur de l’ouvrage « L’Urbanisme de la Vie Privée »
28
Concours International thème 2014 « l’Espace Public au Cœur du Renouvellement Urbain »
29 Mai
et réunion de bilan pédagogique
3 Juillet
Conférence du SRA à l’École de Chaillot, de RM Antoni avec Alain Marinos, pour la formation des AUE élèves
sur le thème De l’éthique du cadre de vie.
30 Septembre
Rencontre avec les organisations professionnelles du cadre de vie et les services de l’État sur le thème 2015
5 Octobre
Réunion au Cabinet de la Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité.
Examen de la note de synthèse sur le bilan des activités pédagogiques des trois dernières années du SRA et
suggestions concernant l’Espace public et la sensibilisation à l’éthique du Cadre de Vie.
5 Novembre
Conférence-débat organisée au siège de l’ AREP par louis Moutard avec l' Intervention de RM Antoni sur
« De l’Espace Public, élément essentiel de l’Art Urbain et de l’Éthique du Cadre de vie »
26 Novembre
Prix National Arturbain.fr sur le thème 2015 Tour SéquoÏa
Conventions de partenariat (poursuite des conventions, voir pour mémoire 2014)
COMPOSITION ET ORGANISATION
Conseil d’administration : réuni 6 fois : 15 Janvier, 29 Janvier, 16 Avril, 3 Juin, 21 Septembre, 9 Novembre
BUREAU : RM Antoni Président, Ch Levasseur V/Pdt, F. Le Doré V/Pdt, A. Lavoisier V/Pdt et Secrétaire, J-H Bord Trésorier.
Membres : E. Berger, Ch Deuré, Y. Malfilatre, A. Marinos, L Moutard, A . Naman, R. Peylet, F. Oriol, A. Vaspart,
G.Vauzeilles,
(en bleu 5 élus)
Membres total: 316 dont : personnes physiques 49 / sociétés 32 y compris 4 Mécènes, enseignants 49 / étudiants 186.
BUDGET 2015 (sous réserve du rapport de l’expert comptable) Trésorier JH Bord
Recettes : 41306 € Mécénat et partenariats 10950 € (Crédit Mutuel 5000€ / MobilConcepts 500 € / Amopa 450€ / SOFECA
/ subvention DGALN 5000 €) /Cotisations 21775 € (soc 21120 € et pers.phys 655 €) , /
Produits financiers 8581€ (intérêts des placements année n-1 : 6800.€ et, apport livret Bleu 1781 €)
Dépenses : 41 306 € Fonctionnement 8 834 € / Assistance technique 22 105 € (consultant 9 237 € web 12 868 €) /
Bourses 5 000€ (étudiants 3 900€ et indemnités enseignants 1 100€) / Représentation et communication 5367 €.
Budget en équilibre par abondement de 1781€ du Livret Bleu,
Compte de bénévolat (1868 jours valorisés pour un montant de 345 400 €)
Soutien en fonctionnement du Ministère (convention Secrétariat Général) valorisé pour un montant de 190 500 €
Résultat CC 4942 € / L Bleu 28091 € / Fonds dédié aux Bourses : Tonic (350 000+ 50 000) €
MANIFESTATIONS PUBLIQUES A LA TOUR SEQUOIA
Concours International 28 et 29 mai
déléguée : A. Vaspart
Sur le thème 2014 « l’espace public au cœur du renouvellement urbain » 75 équipes pluridisciplinaires de 12 pays ont participé, soit 49
enseignants et 186 étudiants. Après la sélection du Comité d’experts du SRA, le jury Internet des enseignants (32 votes exprimés sur
49 ) a examiné 16 esquisses sélectionnées et retenu 6 équipes. Le Crédit Mutuel et MobilConcepts ont attribués 3600€ de bourses aux
étudiants.
Le vendredi 29 mai, bilan d’évaluation des enseignants.
Rencontre avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’Etat 30 septembre
délégués Ch Deuré et Y. Malfilatre
Sur le thème 2015 « Pour un Espace Public Heureux, mis en valeur par la Lumière et les Arts » se sont exprimés :
Professions du cadre de vie :la SFU, Syntec Ingenierie, le CNOA, l’Association des Concepteurs Lumière et Éclairagistes, la FFP, le
CSOGE, la Fédération Nationale des Arts de la Rue, le Syndicat des Professionnels du Mobilier Urbain/Union Nationale des Industries
Françaises de l’Ameublement
Services de l’État la DGALN/DHUP/, le PUCA , la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité et.l'Association des architectes conseils de
l'Etat
Prix National Art Urbain 26 novembre
délégué F. Le Doré
Sur le thème 2015, présentation des 6 opérations lauréates par les élus et maîtres d’œuvre : Auxerre, Bezannes, Cagnes-sur-Mer, La
Ferté Bernard,
La Pradelle-Puilaurens, Montrouge ; Présentation hors concours du Cimetière Intercommunal de Clamart.
A noter La remise des Bourses de l’Art Urbain réservées aux meilleurs Projets de fin d'études 2015, seront décernées au mois de mai
2016 lors de la remise des prix aux équipes lauréates du Concours international sur le thème 2015. Cette nouvelle disposition a pour
objet de réunir enseignants et étudiants dans une manifestation intéressant les établissements universitaires préparant aux métiers du
cadre de vie, partenaires du SRA.
ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Direction : RM Antoni avec A. Vaspart et R. Exertier (web)
Pédagogie
Dossiers pédagogiques :
Document de promotion de la collection/.Harmonisation de la présentation, mise en ligne sur www.arturbain.fr
– Réalisation des dossiers pédagogiques : « De l’Espace public », « De l’Art urbain », « De l'éthique du cadre de vie » et
diaporama pour l'AREP et dossier pédagogique thématique 2014 « L’espace public au cœur du renouvellement urbain »
– Réalisation d’une nouvelle fiche du Vocabulaire français de l’Art urbain : la fiche « Quartier»
Diaporama pédagogique et d'un CD-ROM « outils pédagogiques »
– Mise en place d’une sensibilisation à l'éthique du cadre de vie et de conférence-débat dont ont été destinataires les enseignants
participants régulièrement aux activités pédagogiques du SRA.
Audimat :
(voir statistiques) notoriété en hausse,
www.arturbain.fr : 181 025 visites par an (par mois 15 000 visites et 68000 pages consultées)
Vocabulaire : plus de 3500 fiches consultées par mois 9 News : 2000 consultations par news
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du jeudi 4 février 2016 le rapport moral et financier présente, le budget exécuté 2015, le budget
prévisionnel 2016, le calendrier prévisionnel, le thème 2016, le programme des activités pédagogiques, les motions
Membres sortants : Jacques-Henri Bord, Alain Lavoisier, Francis Le Doré, Françoise Oriol, Roland Peylet, Aude Vaspart,
8 postes à pourvoir. Les candidatures au CA sont à adresser au Président avant le lundi 25 janvier 2015.

