Chers collègues,
A la suite d'une convocation en Assemblée Générale statutaire le 20 mars 2015,
par Jean-Pierre MISPELON, président sortant du CFDU, les statuts du CFDU ont
été modifiés dans le sens d'une simplification, ne remettant pas en cause les
objectifs essentiels de notre association : Promotion de l'urbanisme, réflexion et
animation de la profession dans ses différents niveaux de statuts et de présence
et bien d'autres sujets qui figurent dans nos statuts dont la version modifiée est
en cours de finalisation par Janine BELLANTE. Ils vous seront adressés
prochainement avec les comptes financiers. Je sais que certains y sont attentifs.
Conformément à nos statuts, un nouveau Conseil d'Administration a été élu
et a mis en place le bureau suivant :
Président :
Philippe DRUON
Vice Présidente :
Janine BELLANTE
Vice Président :
Michel ERASME
Secrétaire :
Jean-Pierre MISPELON
Trésorier :
Fabienne OBERLE
Je tiens à remercier chaleureusement les collègues et amis membres du CFDU
qui m'ont fait part de leur soutien.
Je tiens à remercier amicalement Jean-Pierre dont je connais la loyauté,
l'attachement au métier et le dévouement.
J'ai affirmé ma ligne d'action sous le double slogan "Ensemble Efficace" :
• Ensemble parce que je crois qu'il nous faut tous nous réunir sur notre socle et
unir nos forces, inlassablement, sur notre plus petit commun
dénominateur, je veux dire ce qui nous rassemble : la bonne pratique de
notre métier, la volonté de partager notre métier avec l'habitant, la
recherche prospective de l'évolution de la ville et de nos métiers à moyen
terme.
• Efficace car nous prendrons d'autant plus plaisir à nous voir que nos travaux
seront dépollués de débats d'arrière garde ou corporatistes. Ce qui
n'interdit pas la défense de nos métiers et de nos légitimes revendications,
bien sur.
Je veux dire aux collègues des associations régionales que je souhaite que
l'affirmation de notre réseau territorial se fasse le plus vite possible : je suis à
leur disposition pour toute rencontre, à leur initiative. Notre association prendre
d'autant plus de sens que nous saurons mailler le territoire de relais
professionnels et dynamiques. Il se passe beaucoup d'actions en régions qui
méritent d'être mis en informations nationales.
Je souhaite rencontrer aussi très vite Louis CANIZARES, président de l'OPQU : je
ne doute pas que nous trouverons, ensemble, l'excellente complémentarité que

nous recherchons depuis plusieurs années.
Jean-Pierre avait lancé le thème de nos 18ième Universités d'été :
Urbanisme et Urbanistes en 2030. Les premières réunions du COPIL de ces
UE nous permettent d'être optimistes sur la qualité de cette manifestation qui se
tiendra à LYON les 27 et 28 Aout 2015. Le programme est à l'étude mais je vous
transmets néanmoins une version Béta que je vous remercie de ne pas diffuser à
l'extérieur, pour l'instant, car les contacts sont en cours.
L'excellent travail mené avec "Urbanistes du Monde" et la SFU pour la
préparation de ces universités nous montre bien qu'un enrichissement mutuel est
très productif. Ces universités d'été nous permettront de nous retrouver dans
l'unité et l'envie de partager nos approches et nos métiers. Un COPIL de
préparation a été fixé au mercredi 22 avril 10h au Grand Lyon. Bernard
Lensel a proposé de nous y accueillir. Nous l'en remercions.
Restant à votre écoute pour toutes suggestions, et bien confraternellement,

Philippe DRUON

