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Bilan résumé d'activités 2020
FAITS MARQUANTS
L’année 2020 a été très fortement marquée par les conséquences de l’épidémie que connait le pays et qui perdure en
2021. De nombreuses réunions et les manifestations annuelles de l’association n’ont pas pu se tenir dans les conditions habituelles et ont dû être décalées en date et réalisées en téléconférences.

-11 Février : Assemblée générale Arche paroi sud. Approbation du bilan d’activités et du rapport financier, renouvellement des
membres du CA
-11 Février Réunion du Conseil d’administration après l’AG validant la composition du Bureau : Président Roland Peylet,
Vice-Président Louis Moutard, Vice-Présidente Pascale Poirot, Trésorier Jacques-Henri Bord Secrétaire Patrice Kohler
-Février 2020 Prix national et conférence débat
Les éléments issus de cette rencontre avec la richesse des échanges ont fourni l'information à donner et à faire vivre.
Après ces réunions tenues en présentiel au siège de l’association, les suivantes n’ont pu se tenir qu’en audio/visio conférences
via l’application GoToMeeting grâce à Pascale Poirot qui s’est occupée des réservations.
-CA du 8 Avril : cette réunion prévue initialement fin mars a été décalée pour se tenir en visio. Il y a été acté le report de la cérémonie du concours international 2020 à l’automne.
-Mai : mise en place du groupe de travail Communication. Les rendez-vous fixés avec la DGALN et la direction de l’Architecture
n’ont pu se tenir et devront être reprogrammés.
-CA du 9 Juin : présentation des premiers échanges du groupe communication et décision de report en début d'année 2021 de
la journée table ronde et remise du Prix National de l'Art Urbain organisée les années précédentes en fin d’année.
Réunions du Groupe Communication : Les membres inscrits à la commission communication se sont réunis en visioconférence
10 fois sur la période de Mai à Octobre 2020.
-CA du 22 Septembre : suite aux travaux du groupe l’association est maintenant présente sur Facebook, sur LinkedIn et Twitter.
-CA du 10 Novembre : en raison de la situation sanitaire il est prévu de remplacer la cérémonie initialement programmée le 17
novembre pour le Concours international et les bourses de l’art Urbain par une cérémonie virtuelle en visio. Les bourses seront
remises via des virements bancaires.
-Novembre Décembre : réunions du groupe communication pour préparer la journée prix national et table ronde (décalée du 4
février au 10 février 2021)
-Décembre : le 14 cérémonie pour la remise des prix du concours international et des bourses en visioconférence
-le 15/12 présélection des dossiers pour le Prix National de l’Art Urbain en visio

COMPOSITION ET ORGANISATION
Conseil d’administration : 15 membres, réuni 5 fois : 5 Février, 2 Avril, 4 Juin, 7 Septembre, 10 Novembre.
Bureau : Président R. Peylet: V/Pdt: L. Moutard, V/Pdte: P. Poirot Trésorier: J-H Bord., Secrétaire: P. Kohler,
Membres: E. Berger, J. Boulet, J-C. Landry, A. Lavoisier, Ch. Levasseur, F. Le Doré, A. Naman, F. Oriol, F. Pradillon, A. Vaspart
Membres total: 218 dont 40 personnes physiques / 7 sociétés y compris partenaires et mécènes / 31 enseignants, 140 étudiants.

Budget 2020 (sous réserve du rapport de l'expert comptable )
Recettes ………………. y compris mécénat et partenariats
Cotisations ………………. (sociétés ………………€ et personnes physiques ……... €) . Produits financiers
…………€ .
Dépenses: …………. € Fonctionnement ……4 € / Assistance technique ……. € (consultant ……….. € et webmaster ………. €), Bourses étudiants …………..€ / Dépenses générales (représentation et communication)
…………………..€.
Compte de bénévolat (1 245 jours valorisés pour un montant de 281 500 €)
Soutien en fonctionnement du Ministère (convention Secrétariat Général) valorisé pour un montant de 24 350 €
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MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Concours International sur le thème « Les Villes, Bourgs et Villages, les mobilités pour tous»
31 équipes pluridisciplinaires de 8 pays ont participé au concours, soit 19 enseignants et 68 étudiants. Après la
sélection du Comité d’experts de l’Art Urbain dans les Territoires, le jury Internet des enseignants (11 votes exprimés sur 19) a examiné 12 esquisses sélectionnées et retenu 4 équipes. L’Art Urbain dans les Territoires a attribué 3000 € de prix.
Bourses de l’Art urbain
Cette remise des Bourses de l’Art Urbain réservées aux meilleurs projets de fin d'études 2019-2020 n’a malheureusement pas pu se faire comme habituellement lors d’une cérémonie couplée avec le concours international en
raison des contraintes imposées par la crise sanitaire. Une cérémonie en visioconférence a pu cependant être organisée en décembre pour remplacer les échanges prévus.
5 équipes (3 candidats individuels et 2 binômes) ont vu leur travail de fin d’études récompensé par une bourse de
500€.
Prix National Art Urbain sur le thème «Les Villes, Bourgs et Villages, les mobilités pour tous»
La cérémonie de remise prévue initialement le 5 Décembre 2019 a été décalée au 24 Février 2020 en raison des
difficultés de transport rencontrées en décembre 2019 et janvier 2020. Cette rencontre est la dernière qui a pu se
tenir physiquement en 2020 dans l’amphithéâtre du toit de la Grande Arche mis à disposition par le ministère.
Rencontres avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’État
Ces rencontres sont désormais couplées avec le Prix national arturbain.fr. Les deux manifestations ont été
réunies sur la journée du 24 février 2020 : les rencontres prenant la forme de tables rondes en matinée suivies du
Prix National l’après-midi.
Le même schéma sera reconduit pour 2021 (journée prévue initialement le 10 février 2021 reportée au 17 mai en
raison du contexte sanitaire).
ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Les dossiers 2018 (sur le thème « Revitaliser les centres des villes petites et moyennes ») et 2019 (sur le thème
« Les villes, bourgs et villages. Les mobilités pour tous ») seront disponibles prochainement sur le site internet
www.arturbain.fr.
COMMUNICATION
Les membres inscrits à la commission communication (Eric Berger, Jacques-Henri Bord, Jean-Cédric Landry,
Véronique Le Bouteiller qui a rejoint la commission en juillet, Christiane Levasseur, Louis Moutard, Françoise
Oriol, Pascale Poirot, Aude Vaspart), se sont réunis en visio conférence plus de 9 fois sur la période de mai à
décembre Ces échanges riches ont permis de travailler sur les outils et les relais de communication, sur le thème
de l’année 2020/2021, sur les documents de présentation des prix (appel à candidatures, calendrier et
règlementation), sur la préparation de la table ronde ainsi que sur la présentation de l’association. Les grands
axes stratégiques de la communication n’ont pas été oubliés (que dire ? A qui ? nos cibles, les objectifs, avec
quels moyens ?) ainsi qu’à terme la modernisation du site arturbain.
Audimat :
Site web - www.arturbain.fr : 205 000 visites sur l’année
Newsletter : près de 1 400 ouvertures / envoi (envoi à près de 9 000 personnes)
Vocabulaire de l’Art Urbain: consulté près de 120 000 fois sur l’année

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 11 février 2020
Après les présentations du bilan moral et financier ainsi que des comptes 2019 et du budget prévisionnel 2020
l'Assemblée Générale a adopté à l'unanimité les comptes de l'association ainsi que le montant des cotisations
2020
Elle a désigné les mandataires habilités à opérer des modifications non substantielles des statuts en tant que de
besoin.
Elle a procédé à l’élection de 3 membres du Conseil d’Administration Eric Berger Louis Moutard et Véronique Le
Bouteiller. Le conseil a été ramené à 15 membres.
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