Réunion du Bureau et du Conseil d’administration –
Vendredi 27 septembre 2013 17H30
PV de réunion

Suite au récent décès de leur président, Francis Cuillier, les membres du bureau de
l’association se sont réunis ce jour sous la vice-présidence de Pierre Mélinand.
Présents : Patrick Baggio, Tewfik Guerroudj, Sylvia Labèque, Etienne Parin, Agnès
Liquard, Pierre Mélinand, Philippe Paris. Pierre Lascabettes, Architecte Urbaniste a
été invité à se joindre à la séance.
Excusés : Jean Boyau, Jean Marieu (donne pouvoir à Sylvia Labèque),
Absents : Catherine Bénévent
Lecture de l’ordre du jour :
1. Situation de l'association : Nicolas Mugnier
2. Présentation d’un nouveau membre : Pierre Lascabettes
3. Modification statutaire (changement d'adresse du siège social, banque)
4. Mesure de relance, cotisation, subvention
5. Point infos : Compte Rendu Université d’été et Conseil de l’OPQU
6. Élection du président
Le bureau s’est transformé en Conseil d’Administration qui a approuvé les décisions
suivantes :
1. La constitution du Conseil d’administration est modifiée : Pierre Lascabettes
rejoint le conseil d’administration en tant que nouveau membre actif. Gérard
Thomas remplace jean Marieu au secrétariat du Bureau.
2. Après avoir été soumis au vote, Pierre Lascabettes est élu Président de l’APUA
à l’unanimité par le Conseil d’administration
3. Le conseil d’administration vote les modifications statutaires suivantes de
l’association :
- Le siège social de l’association est situé à l’adresse suivante : APUA/
Château du Prince Noir / 1 rue du prince Noir / 33310 LORMONT à compter
du 28 septembre 2013.
- Le pouvoir de signature auprès de la banque de l’association (Banque
Crédit Mutuel de Bordeaux) est accordé à Pierre Lascabettes, Président
de l’APUA, ainsi qu’à son trésorier Tewfik Guerroudj.
4. Le Conseil d’administration a défini le programme de travail pour la rentrée
2013-201. Il est 4 validé et arrêté comme il suit :
- Stabiliser la situation financière de l’association et étoffer le nombre
d’adhérents.
- Rechercher des subventions vers le privé et les collectivités publiques.
- Ouvrir l’association aux différents profils et corps de métier gravitant autour
de l’urbanisme
- Rechercher un nouveau nom à l’association et un nouveau logo.
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Engager un cycle de conférence en 2014 autour de 5 sujets :
Le coût et la rémunération des études urbaines
Le vocabulaire et le pensum en urbanisme
La commande publique
La considération du métier d’urbaniste
La prise en compte du temps dans le projet d’urbanisme

-

La mise en place régulière des « apéros des urbanistes »

Le nouveau Président écrira prochainement une lettre de relance de
l’association qui pourra être signée collectivement par les membres du
bureau.

La séance est levée à 20h.
Bordeaux, le 4 Octobre 2013

Le président, Pierre Lascabettes
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