Conseil d’administration – vendredi 19 juin 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°2 - 2015).
Présents : Françoise Gross, Agnès Berland-Berthon, Sylvia Labèque, Catherine Bénévent, Agnès Liquard, Pierre
Lascabettes, Etienne Parin, Philippe Paris, Pierre Mélinand, Nicolas Mugnier
Excusés : Jean Marieu, Christian Maudet, Patrick Baggio
Ordre du jour :
1. Election du trésorier et secrétaire du bureau de l’association :
2. Définition du calendrier et du programme de l’association pour 2015
Le conseil d’administration a approuvé les décisions suivantes :
Trésorier : Nicolas Mugnier
Secrétaire : Catherine Bénévent
Les prochaines rencontres proposées sont (programme provisoire) :
- vendredi 10 juillet 2015 à 18h30, visite de l’Opération Campus de Bordeaux
- vendredi 18 septembre 2015, visite de Saint-Macaire (Histoire et Patrimoine)
- vendredi 23 octobre 2015, visite des quais rive droite : Darwin + Winy Maas + Parc aux angéliques
- décembre 2015 / janvier 2016, rencontre autour de la thématique des métiers de l’urbanisme avec témoignages
des adhérents de l’apua l’APUA.

1. Le bureau est actuellement composé de :
- Présidence : Pierre Lascabettes
- Vice-Présidence : Sylvia Labèque, Etienne Parin, Pierre Mélinand, Patrick Baggio,
- Trésorerie : Nicolas Mugnier
- Secrétariat : Catherine Bénévent
- Administrateurs : Christian Maudet, Françoise Gross, Agnès Berland-Berthon, Agnès Liquard, Philippe Paris, Jean Marieu,
2. - Pierre Mélinand sera aux assises de l’OPQU le 18 septembre 2015 à Paris
- Sylvia Labèque sera aux rencontres nationales des SCoT les 25 et 26 septembre à Rouen
3. Différents points évoqués :
- annuaire des adhérents
- les enjeux de la Grande Région
- développement du site internet
- développement d’un organisme de formation.
4. Proposition de sujets de réflexion à partager :
- lien entre monde professionnel/monde universitaire
- suivi du collectif des jeunes urbanistes
- l’environnement comme levier de créativité de la construction territoriale
- c’est quoi le citoyen de la ville d’aujourd’hui ? Approche sociale de l’urbanisme
- pratique de la pluridisciplinarité/essai au quotidien de vivre la complexité fonctionnelle de la ville
- gestion de la ville au quotidien/la ville ordinaire
- les outils de la construction territoriale de demain
- réseau des jeunes urbanistes/pratique en libéral, quel modèle économique ?
Prochaine conseil d’administration
le vendredi 4 septembre à 18h30 au 17 rue Rode à Bordeaux - Chartrons
La séance est levée à 21h00.
Bordeaux, le 6 juillet 2015
Pour le président, Pierre Lascabettes
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