Conseil d’administration – lundi 9 novembre 2015 - 18H30
PV de réunion

Les membres du conseil d’administration se sont réunis ce jour sous la présidence de Pierre Lascabettes (conseil
d’administration n°4 - 2015).
Présents : Françoise Gross, Sylvia Labèque, Catherine Bénévent, Pierre Lascabettes, Etienne Parin, Christian Maudet
Excusés : Agnès Berland-Berthon, Agnès Liquard, Jean Marieu, Patrick Baggio, Philippe Paris, Pierre Mélinand, Nicolas
Mugnier

1) Bilan des visites
Formule de rencontres à conserver pour les mois d’avril, juin, septembre et novembre.
2) Visite des projets de Bordeaux par l’APUMP
Journée organisée le vendredi 4 décembre. Il est proposé pour ceux qui sont disponibles, de les rejoindre pour le déjeuner.
3) Prochaine rencontre, Jeudi 28 janvier à 18h30
- Rencontre autour des métiers et des pratiques de l’urbanisme aujourd’hui, pour un partage d’expériences (appel à
contribution des adhérents avec une intervention de 3 minutes)
- Lieu à définir = salle des bassins à flot de l’a’urba, le 308, maison du projet des bassins à flot ?
- Préparation d’un texte pour lancer l’appel à contribution auprès des adhérents début décembre avec un retour de réponse
pour fin décembre
- Quelle dénomination pour ces nouvelles rencontres = In’Side ?
4) Rencontre du mois de mars
- Thème = les enjeux de la Grande Région, les réseaux de ville à l’occasion de la Grande Région
- Quels intervenants souhaitons-nous inviter ? (Limoges ?)
5) In’Situ
- Arcachon = ZAC du centre ville avec intervention de l’architecte conseil François Gauthier
- L’OIN.
6) Divers
Problème de réception du courrier contenant les adhésions.
Point sur les adresses mails = faire un rapprochement entre les listes de Sylvia, Etienne, l’annuaire des anciens
étudiants de l’IATUT, l’association UTOPOS.
Prochaine rencontre organisée le jeudi 7 janvier à 18h30 à l’agence de Pierre Lascabettes.

La séance est levée à 20h30.
Bordeaux, le 23 novembre 2015
Pour le président, Pierre Lascabettes
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