
Bilan résumé d'activités 2019

Rapport moral et financier, remis à l'AG le mardi 11 février 2020

FAITS MARQUANTS

5 Février : Assemblée générale Arche paroi sud. Adoption à l’unanimité de l’article 1 des statuts portant modifica-
tion de la dénomination de l’association et mise à jour de son objet.

5 Février Réunion du Conseil d’administration après l’AG, portant renouvellement du Bureau ainsi composé : 
Président Roland Peylet 
Vice-Président Louis Moutard 
Vice-Présidente Pascale Poirot 
Trésorier Jacques-henri Bord 
Secrétaire Patrice Kohler 

Avril Suite au conseil d'administration du 2 avril 2019, le principe est retenu d'organiser une conférence-débat, en
remplacement de la rencontre avec les professionnels du cadre de vie, couplée avec la manifestation du Prix na-
tional de l'Art Urbain.

24 Mai Concours international 2018/2019 sur le thème « Revitaliser les centres des villes petites et moyennes» et
remise des Bourses de l’Art urbain aux jeunes professionnels.

4 Juin Adoption à l'unanimité de la proposition de Aude Vaspart de dénommer les Bourses de l'Art Urbain " Prix
Robert-Max Antoni" 

Juin Mme Anne-Marie Bouteloup, secrétaire de rédaction à la DGALN (Revue Diagonal) a rejoint l'Association
comme bénévole.

Juillet Installation de l’association dans de nouveaux locaux attribués au 10è étage de la paroi sud de l'Arche. 

17 Septembre Adoption par le CA de la proposition de confier la gestion du Concours international, des Bourses
et du Prix national à la société WIIN.

Octobre Série d'entretiens du Président, des vice-présidents et de membres du CA avec des journalistes spécia-
lisés des domaines de l'urbanisme et de l'aménagement pour mieux faire connaître l'Association et ses manifes-
tations annuelles.

24 Octobre Avenant à la convention entre le pôle ministériel (transition écologique et solidaire, cohésion des ter-
ritoires) et l’association portant sur l’hébergement et les moyens de fonctionnement .

Novembre Décision du CA du 5 novembre de reporter la conférence-débat et la remise du Prix national (sur le
thème " les Villes, Bourgs et Villages: les mobilités pour tous") initialement prévus le 5 décembre 2019 à une date
ultérieure à fixer en début d'année 2020

3 Décembre Réunion d'un Bureau "élargi" pour débattre du thème annuel 2020 et préparer le rapport moral et fi-
nancier 2019 en prévision de l'AG du 11 février 2020

COMPOSITION ET ORGANISATION

Conseil d’administration : 18 membres, réuni 5 fois : 5 Février, 2 Avril, 4 Juin, 7 Septembre, 15 Novembre.

Bureau :: Président R. Peylet: V/Pdt: L. Moutard, V/Pdte: P. Poirot, Secrétaire: P. Kohler, Trésorier: J-H Bord.

Membres: E. Berger, J. Boulet, J-C. Landry, A. Lavoisier, Ch. Levasseur, F. Le Doré, Y. Malfilatre, A. Naman, F.
Oriol, F. Pradillon, M. Tilmont, A. Vaspart, G. Vauzeilles. (en bleu les 10 élus en 2019)

Membres total: 218 dont 40 personnes physiques / 7 sociétés y compris partenaires et mécènes / 31 ensei-
gnants, 140 étudiants.

Budget 2019 (sous réserve du rapport de l'expert comptable ) Trésorier (Jacques-Henri Bord) 

Recettes 17 530,67€

Cotisations 3 812,75€ (soc. 3 032,75 € et pers.phys 780 €) . Produits financiers 13 717,92€ . 

Dépenses: 26 315 € Fonctionnement 2 544 € / Assistance technique 17183 € (consultant 13 469 € et webmaster
3 714 €), Bourses étudiants 5 500 € / Dépenses générales (représentation et communication) 1 088 €. 

Compte de bénévolat (1 429 jours valorisés pour un montant de 285 700 €)

Soutien en fonctionnement du Ministère (convention Secrétariat Général) valorisé pour un montant de 24 350 €
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MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Concours International le 24 Mai 2019 et Bourses de l’Art urbain ( tour Séquoia), déléguées: A. Vaspart, 
F. Oriol

Sur le thème 2018/2019 «Revitaliser les centres des villes petites et moyennes »

42 équipes pluridisciplinaires de 12 pays ont participé au Concours , soit 31 enseignants et 140 étudiants. Après
la sélection du Comité d’experts de l’Art Urbain dans les Territoires, le jury Internet des enseignants (19 votes ex-
primés sur 31.) a examiné 11 esquisses sélectionnées et retenu 4 équipes. L’ Art Urbain dans les Territoires a at -
tribué 3000€ de bourses aux étudiants.

La remise des Bourses de l’Art Urbain réservées aux meilleurs projets de fin d'études 2018-2019 s’est tenue lors
de l’attribution des prix aux équipes lauréates du Concours International. Cinq bourses de 500€ chacune ont été
attribuées.

Rencontres  avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’État

Le format précédent de cette Rencontre a été modifié. Celle-ci sera désormais couplée avec le Prix national ar-
turbain.fr. Les deux manifestations seront réunies en une seule journée, la rencontre étant remplacée par une
table ronde qui se déroulera en matinée suivie du Prix National l’après-midi.(voir § « Prix National ci-après).

Prix National Art Urbain, délégués: A. Vaspart et L. Moutard

sur le thème 2019 «Les Villes, Bourgs et Villages, les mobilités pour tous»

La cérémonie de remise prévue  initialement le 5 Décembre 2019 a été décalée en Février 2020 en raison des
difficultés de transport rencontrées en décembre 2019 et janvier 2020.

ENSEIGNEMENT A DISTANCE déléguée : A.Vaspart 

Les dossiers 2016 (sur le thème « Mettre en valeur l'Espace public, Bien commun des citoyens»), 2017 (sur le
thème « Pour un réseau d'espaces publics accessibles à tous »), et 2018 (sur le thème « Revitaliser les centres
des villes petites et moyennes ») seront disponibles prochainement sur le site internet www.arturbain.fr.

Un CD-ROM pédagogique a été réalisé et adressé aux enseignants participant au Concours international pour
leur permettre de préparer leur participation au Concours avec leurs étudiants.

COMMUNICATION  délégués : Ch. Levasseur, R Exertier (web)

Relations avec la presse spécialisée

Des entretiens du Président, des vice-présidents et de membres du CA avec des journalistes spécialisés des do-
maines de l'urbanisme et de l'aménagement pour mieux faire connaître l'Association et ses manifestations an-
nuelles, se sont tenus sur 5 rendez-vous (Traits Urbains, Le Journal du Grand Paris, La revue Urbanisme, Le Mo-
niteur et Paysage Actualités). Les interlocuteurs rencontrés ont montré une bonne écoute et ont prévu de relayer
une information dans leurs revues respectives sur les activités de l'association.

Audimat : 

Site web - www.arturbain.fr : plus de 225 000 visites par an (par mois :18 000 visites et 56000 pages consultées) 

Newletter : près de 1400 consultations par envoi  (envoi à près de 9000 personnes) Vocabulaire : près de 125
000 consultations par an (par mois : près de 10 000 consultations en moyenne).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 11 février 2020 

Le rapport moral et financier présente le budget exécuté 2019, le budget prévisionnel 2020, le calendrier prévi-
sionnel 2020, le thème 2020, les motions.

Membres sortants : Eric Berger, Jacques Boulet, Louis Moutard. 

Membres démissionnaires: Yves Malfilatre et Michèle Tilmont

Ce sont 5 postes qui sont à pourvoir. Les candidatures au CA sont à adresser au Président avant le jeudi
31 janvier 2020
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