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A.P.U.L.R. 
Association des Professionnels de l’Urbanisme du Languedoc-Roussillon 

-------------------------------------------- 
Email : urbanistes.lr@wanadoo.fr 

Site : www.apulr.fr 
Blog : www.apulr.blogspot.com 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale et Conseil d’Administration du 7 décembre 
2009 

 
Participaient :  
Fabien BLASCO, Florence CHIBAUDEL, Fanny DELAFONT, Yves DE LAGAUSIE, 
Michel DUPIN ; Sadik FARABI, Daphné de FELIGONDE, Jean-Pierre GENSANE, 
Eugène GREAU, Philippe JOUVIN, Brigitte LAFOURCADE, Radouane LAHRACH, 
Daniel LAROCHE, Nicolas LEBUNETEL , Alain-Marie LEMARIE, Jean PIALOUX, 
Jean-Pierre SILVENT, Christine TORRES. 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Joëlle CAILLIBOTTE, Antoine GARCIA DIAZ et  Catherine SELIMANOVSKI pour 
Jean Pierre SILVENT, 
Florence COMBALBERT et Pascale OUTIER-VILAIN pour Christine TORRES. 
 
Le Conseil d’Administration est composé des 17 membres suivants : 
Fabien BLASCO, Joëlle CAILLIBOTTE, Fanny DELAFONT, Yves DE LAGAUSIE, 
Sadik FARABI, Jean-Pierre GENSANE, Michel GERBER, Eugène GREAU, Brigitte 
LAFOURCADE, Radouane LAHRACH, Nicolas LEBUNETEL, Alain-Marie LEMARIE, 
Jean Luc MARTINEAU, Thierry MENTION, Jean PIALOUX, Jean-Pierre SILVENT, 
Christine TORRES. 
 
Le corum pour le CA sera atteint à 9 personnes présentes, 14 personnes sur les 17 
membres étaient présentes et donc le corum largement atteint.  
 
Une feuille de présence circule, on note la présence de 18 membres de l’association 
et on comptabilise 5 pouvoirs, 22 personnes sur 40 membres de l’association vont 
donc pouvoir s’exprimer ce soir. 
 
Au regard du nombre de présents : 18 dont 14 membres du Conseil d’Administration,  
il est décidé de tenir l’assemblée générale en même temps que le conseil 
d’administration. 
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RAPPORT MORAL 2009 
 
 
Le dernier conseil d’administration s’est tenu le 4 février 2009, un point a alors été 
fait sur le premier semestre et un programme prévisionnel élaboré. Aujourd’hui il 
s’agit de faire le point sur le déroulement de l’ensemble de l’année 2009. 
 
4  séances ateliers ont eu lieu en 2009 (pour 8 en 2008): 
 

- 23 mars : « Vision régionale d’aménagement durable du territoire ». 
Intervenant : Maryse Faye. 

 
- 28 mai : « La mixité sociale : entre notion magique et valeur fondatrice 

de l’urbanité contemporaine ». Intervenant : Laurence Porte 
 
- 17 juin : « Montpellier une métropole en quête de son territoire. Vers un 

espace métropolitain multi polarisé en Languedoc Roussillon  ». 
Intervenant : Jean Paul Volle. 

 
- 16 novembre : « Energies renouvelables en Languedoc Roussillon : 

enjeux environnementaux, économiques, paysagers et fonciers ». 
Intervenants : Thierry Laffont de l’ADEME et Michel Poirier de la région LR 

 
Deux réunions sur le fonctionnement de l’association  se sont tenues 
conformément au statut: 
 
- Assemblée Générale et Conseil Administration le 4 février 2009) 
 
- Assemblée Générale et conseil administration 2009 de ce jour le 7 

décembre 2009 
 
Nous comptons la participation de l’APULR et de ses membres à 1 action : 
 
- Université d’été du CFDU à Bordeaux : ville et université » (début 

septembre 2009) 
  
Un point important la réalisation par Fanny DELAFONT du site Internet de l’APULR 
et de son Blog. 
 
Le bilan qui peut être fait est : 
 

- des séances toujours suivies par une trentaine de personnes, 
- Nous ne sommes hélas toujours pas sortis de Montpellier… 
- un intérêt des adhérents plus marqué pour les séances ouvertes avec invités 

semble se confirmer nettement, 
- un essoufflement du bureau. 
-  

Les objectifs étaient pour l’année 2009 les principaux objectifs : 
 

- rassembler encore plus de professionnels de l’urbanisme dans nos réunions 
et notre association et donc renforcer le réseau professionnel (quelques 
nouveaux, ponctuellement….) 
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- poursuivre nos séances de travail dans le désir d’intensifier nos échanges 
professionnels, dans un esprit d’ouverture et de convivialité, 

 
La Présidente passe ensuite la parole au Trésorier, Fabien BLASCO qui présente un 
point financier. 
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RAPPORT FINANCIER 2009 
Etat du budget réalisé en 2009, état des comptes. 
RAPPORT FINANCIER 2009 arrêté au 07/12/2009    
Le solde de trésorerie cumulé à la fin de l'année 2008 s'élevait à :  
Solde budget 2008 (1)          1 520,62 € cf. relevé n°3 du 19/01/09   
BILAN EXECUTION BUDGET 2009       
DEPENSES       
Cotisations CFDU 2008           1 053,00 €     
cotisation passée à 25 € au CFDU 21 mai 
2008       
Représentation déplacements               449,00 €     
Matériel et consommables       
Documentation - centre de 
ressources            14,35 €      
Frais télécom et timbres       
Pots festivités           212,99 €      
Frais financiers                  7,00 €     
        
TOTAL DEPENSES           1 736,34 €     
      
RECETTES       
Cotisations 2009(encaissées)           1 735,00 €     
cotisations 2010 (encaissée)       
Formations et interventions 
dispensées au titre de l'APULR       
Participations  au Jury d'urbanisme              825,00 €     
Participations membres APULR aux 
frais de bouches       
Subvention Région        
Subvention Conseil Général        
Subvention Autres       
Souscriptions volontaires       
divers                30,51 €     
TOTAL RECETTES          2 590,51 €     
      

Solde R-D 2008 (2)              854,17 €     

      
Solde comptable : solde 2008+solde 
budget 2009= (1)+(2)           2 374,79 €     

Suivi trésorerie          
   Crédit   Débit     
Avoir au 23/10/2009 CCP relevé°12     3 457,50 €       
Chèques restant à débiter      79,71 €     
        1 053,00 €    
Chèques restant à recevoir              50,00 €      
         
Solde au 07/12/09           2 374,79 €      
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Structure des cotisants en 2009 au 07/12/09      

Statut  nombre cotisants 
montant 
cotisation Total cotisation  

% des 
recettes de 
cotisations 

% des 
cotisants 

Cotisation 
CFDU au 
titre 2009 
sur BP 
2010 

Plein tarif 33     50,00 €          1 605,00 €  93% 83% 825
Membres Urbanistes de l'Etat 0     50,00 €                    -   €  0% 0% 0
Membres urbanistes des Territoires 1     30,00 €               30,00 €  2% 3% 0
juniors (jeunes actifs depuis - de 5 ans) 2     30,00 €               60,00 €      50
Etudiants et demandeurs d'emplois 4     10,00 €               40,00 €  2% 10% 4
  40           1 735,00 €  97% 95% 879

Soit : - 6 adhérents par rapport à 2008 (46 adhérents) 
     
       

 
 
Il est proposé d’approuver le rapport financier 2009. 
 
Vote à main levée. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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PREVISIONNEL 2010 ARRETE AU CA DU 07/12/09  
Le solde cumulé à la fin de l'année 2009 s'élève à:    
Solde budget 2009 (1)              2 374,79 € 
  
PREV BUDGET 2010  

DEPENSES   
Cotisations CFDU (adhérents 2009) 879,00 € 
    
Représentation déplacements 450,00 € 
Matériel et consommables 150,00 € 
Documentation - centre de ressources 50,00 € 
Frais télécom et timbres 100,00 € 
Pots festivités 400,00 € 
Frais financiers 11,00 € 
    

TOTAL DEPENSES 2 040,00 € 
  

RECETTES   
Cotisations 2010 2 160,00 € 
Formations et interventions dispensées au titre de l'APULR   
Participations  au Jury d'urbanisme   
Participations membres APULR aux frais de bouches   
Subvention Région    
Subvention Conseil Général    
Subvention Autres   
Souscriptions volontaires   

TOTAL RECETTES 2 160,00 € 
  

Solde R-D 2009 (2) 120,00 € 
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Tarifs adhésions APULR 2010,  
Rappel : la part contributive au CFDU est de 25€ depuis 2009. L’association ayant pris à sa charge les 5 euros d’augmentation en 
2009. 
 
Il et proposé de maintenir les tarifs de l’année précédente  

- tarif étudiant et demandeurs d’emplois son maintenus à 10 € dont 1 € pour le CFDU ; 
- tarif des jeunes actifs depuis – de 5 ans : 30 € dont 25€ pour le CFDU 5 € pour l’APULR ; 
- tarif adhérent Urbaniste des Territoires (collectivités locales)  son maintenus à 30 €, 25 € étant réglés directement par UT au 

CFDU ; 
- plein tarif 50 € dont 25€ pour le CFDU.  

 
Par ailleurs, il est confirmé que les membres le souhaitant, peuvent verser une cotisation supérieure pour participer au soutien de 
l’association et au développement des activités de l’APULR. 
 
Structure prévisionnelle des cotisants en 2010      

Statut 
 nombre 
cotisants  

montant 
cotisation 

Total 
cotisation  

% des recettes de 
cotisations % des cotisants 

Cotisation CFDU 
au titre 20010 
sur BP 2011 

Plein tarif 37        50,00 €         1 850,00 € 86% 74% 925 
Junior (jeunes actifs depuis - de 5 ans) 5        30,00 €            150,00 € 7% 10% 125 
Membres Urbanistes de l'Etat 1        50,00 €              50,00 € 2% 2% 25 
Membres urbanistes des Territoires 2        30,00 €              60,00 € 3% 4% 0 
Etudiants et demandeurs d'emplois 5        10,00 €              50,00 € 2% 10% 5 
  50           2 160,00 € 100% 100% 1080 

Soit  +                       10   nouveaux adhérents par rapport à 2008 (463 adhérents). 
 
Il est proposé d’approuver le projet financier 2010. 
 
Vote à main levée. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 



APULR – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du lundi 7 décembre 2009 8

Le bureau actuel a émis, lors de différentes séances, la volonté de renouveler ses 
membres actifs qui composent le bureau. La présidente, Christine TORRES et le 
secrétaire Général, Jean Pierre SILVENT souhaitent se retirer.  
 
De nombreuses discussions ont été menées sur les rôles de chacun et les missions 
à conduire pour faire évoluer l’association.  
 
L’objectif de l’association est de porter une parole commune et une image de la 
profession. Les problématiques de l’urbanisme sont beaucoup trop mal perçues par 
les collectivités. Il existe un réel manque de reconnaissance de la profession et de 
ses acteurs. C’est pourquoi il est important de permettre une identification des 
professionnels. Mais aussi il est nécessaire de renforcer les liens pour aller de 
l’avant : Œuvrer pour faire avancer collectivement. 
 
Renouvellement du CA : 
Il est procédé ensuite à l’élection du nouveau Conseil d’Administration comme le 
prévoit les statuts. Les personnes candidates sont les suivantes : 
Fabien BLASCO, Joëlle CAILLIBOTTE, Fanny DELAFONT, Yves DE LAGAUSIE, 
Sadik FARABI, Jean-Pierre GENSANE, Michel GERBER , Eugène GREAU, Brigitte 
LAFOURCADE, Radouane LAHRACH, Nicolas LEBUNETEL , Alain-Marie 
LEMARIE, Jean PIALOUX, Jean-Pierre SILVENT, Christine TORRES. 
  
L’assemblée générale élit à l’unanimité ce Conseil d’Administration composé 
donc de 15 membres, le corum sera atteint à 8 personnes présentes.  
 
Renouvellement du bureau 
 
Fanny DELAFONT a proposé sa candidature pour le poste de Secrétaire Générale. 
Elle souhaite participer activement à l’évolution de l’Association, à son élan et à son 
dynamisme.  
 
Nicolas LEBUNETEL a proposé sa candidature pour le rôle de Président en 
soulignant l’importance pour lui d’avoir une équipe fédérée et motivée. L’objectif pour 
l’association est de faire évoluer et de fédérer les professionnels, de renforcer et de 
créer des liens avec les autres associations.  
 
Fabien BLASCO propose le renouvellement de sa candidature au rôle de trésorier en 
constatant l’absence d’autre candidature.  
 
Eugène GREAU est proposé comme Vice Président chargé des relations avec le 
CFDU.  
 
Le projet est d’avoir un bureau avec un réseau d’acteurs responsables de projets et 
de représentations diverses.  
Le bureau est soutenu par des responsables de projets et de représentations 
diverses : Florence CHIBAUDEL, Sadik FARABI, Daphné de FELIGONDE, Philippe 
JOUVIN, Brigitte LAFOURCADE, Alain-Marie LEMARIE, Jean PIALOUX, Jean-Pierre 
SILVENT, Christine TORRES 
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Ont été désignés comme titulaires au CFDU : Le Président et le Vice Président et 
comme suppléants : Christine TORRES suppléante d’Eugène GREAU et Jean 
PIALOUX, suppléant de Nicolas LEBUNETEL. 
 
Il est procédé au vote à main levé, des candidats du nouveau bureau. 
Après vote les candidats sont élus à l’unanimité des personnes présentes du Conseil 
d’Administration nouvellement élu. 
 
Jean PIALOUX, au nom de l’ENACT, a évoqué le souhait de réaliser une convention 
entre l’APULR et l’ENACT permettant d’officialiser le lien entre elles. Un document 
écris sera à rédiger.  
 
Une série d’idées ont été proposées pour l’année à venir : 
 

- Participer à des évènements régionaux.  
- Etre présents dans les grandes manifestations liées à l’Urbanisme. 
- Organiser des rencontres et des rapprochements comme par exemple avec 

l’APUMP.   
- Inviter des personnalités sur des thèmes attractifs 
- Monter une exposition sur l’urbanisme en faisant appel aux autres 

associations par exemple. 
- Monter des évènements avec le CAUE, l’AMO…. 
- Organiser un voyage ou faire un échange en préparant un projet avec 

demande de subventions. 
- Faire un tour de la région dans les collectivités pour identifier les 

professionnels. 
 
 
Il est ensuite proposé au conseil d’administration et aux personnes présentes de 
l’association de réfléchir au programme de l’année 2010. 
 

- Le 14 Janvier 2010 : Bureau élargi à 18h30 à l’ENACT. 
- Le 26 Janvier 2010 à 18h30 à l’ENACT: « Friches à l’affiche. Fabriques de 

la ville », organisé par Nicolas LEBUNETEL et Fabien BLASCO avec  la 
participation de Didier Doulson de la Ville de Nîmes (Projet Hoche SERNAM), 
Bertrand Sautré de la Ville de Montpellier (projet EAI Montpellier). 

- Mars 2010 : « La Garrigue », organisé par Michel DUPIN. Intervention des 
Ecologistes de L'Euzière.  

- « La Réforme », débat avec différents représentants et associations de la 
profession. La date de la dernière thématique n'est pas fixée à ce jour et le 
sera au regard de l'avancée de l'actualité sur les réformes en cours 

 
 
Il est 20h30, l’ordre du jour étant épuisé le nouveau président N.LEBUNETEL 
déclare close l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration  et convie les 
participants au pot offert par l’association. 
 


