Conseil d’administration – vendredi 4 septembre 2015 - 18H30
PV de réunion
Les membres du conseil d’administration se sont réunis ce jour sous la présidence de Pierre Lascabettes.
Présents : Agnès Berland-Berthon, Sylvia Labèque, Catherine Bénévent, Pierre Lascabettes, Etienne Parin, Philippe Paris,
Pierre Mélinand, Nicolas Mugnier
Excusés : Françoise Gross, Agnès Liquard, Jean Marieu, Christian Maudet, Patrick Baggio
1) Cotisations
- relancer les adhérents pour les cotisations 2015
- Faire le point sur les adhérents qui cotisent au FAF dans le cadre de leur activité professionnelle et voir si l’APUA peut
demander un agrément en tant qu’organisme de formation
2) Rendez-vous du 18 septembre
- Programme calé avec Jean-Marie BILLA
- Lui préciser quelques jours avant le nombre de participants
3) Contact avec l’APUMP
- visite organisée par l’APUMP sur Bordeaux pour des élus de l’agglomération toulousaine, l’APUA est sollicitée pour proposer
des espaces publics à visiter
- rappeler Pierre ROCA pour connaître la date exacte de la visite, la composition du groupe et l’objectif de la visite
4) UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction)
- L’UNICEM a contacté l’APUA pour connaître le positionnement de l’agglomération bordelaise sur la prise en compte des
carrières dans l’élaboration des PLU, des SCOT,…
- L’UNICEM pourrait participer à une rencontre de l’APUA avec des intervenants de différents milieux professionnels
(écologues, …) pour présenter leur projet de carrières (acheminement des matériaux en ville pour la nécessité des grands
projets de construction de la métropole,…)
- Cette rencontre pourrait être élargie au thème du « génie urbain » = les fonctions supports de la ville (énergie éolienne,
géothermie,…)
5) Université du Conseil Français des Urbanistes du 27 et 28 août 2015 à Lyon
- Evénement qui a rassemblé plus de 200 personnes sur le thème « Urbanisme et Urbanistes en 2030 »
- Participation de l’association « Urbanistes du Monde »
- Le thème envisagé pour l’année prochaine serait la formation des urbanistes = proposition de consulter les adhérents pour
connaître les thèmes qu’ils souhaiteraient aborder dans le cadre des universités d’été
6) Objectifs de développement des missions de l’APUA
- cellule d’information pour le montage des dossiers OPQU (prochaine session de qualification les 8 et 9 octobre à Bordeaux)
- organiser les rencontres selon deux périodes = le temps de la réflexion (automne/hiver) et le temps des balades et des
rencontres (printemps/été)
- question des réseaux en Aquitaine, de l’identité régionale de l’APUA = collectionner des informations sur les urbanistes
d’Aquitaine pour mieux connaître les enjeux actuels de la profession
7) Prochaines rencontres
- visite de Darwin le vendredi 23 octobre 2015 avec le projet de Winy Maas et le Parc aux angéliques
- rencontres à programmer = présentation des adhérents et sur le thème des « fonctions support de la ville »
Prochaine rencontre organisée le lundi 9 novembre à 18h30 au 277 rue d’Ornano à Bordeaux.
La séance est levée à 21h00.
Bordeaux, le 17 septembre 2015
Pour le président, Pierre Lascabettes
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