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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2006 
 

Participaient :  
Fabien BLASCO, Joëlle CAILLIBOTTE, Florence COMBALBERT, Fanny 
DELAFONT, Yves DE LAGAUSIE, Michel DUPIN, Sadik FARABI, Marianne GAMBA, 
Jean-Pierre GENSANE, Michel GERBER , Eugène GREAU, Brigitte LAFOURCADE, 
Nicolas LAVENU , Nicolas LEBUNETEL , Alain-Marie LEMARIE, Jean Luc 
MARTINEAU, Pascale OUTIER-VILAIN, Jean PIALOUX, Jean-Pierre SILVENT, 
Christine TORRES, Jean Paul VOLLE. 
 
 
L’Assemblée Générale statutaire est ouverte à 18h00 par la Présidente Christine 
TORRES. La dernière assemblée générale date du 20 octobre 2005. Fin 2006 nous 
nous sommes rendu compte que nous n’avions pas formellement provoqué 
d’assemblée générale pour 2006 ou de conseil d’administration. Nous avons donc en 
bureau décidé de convoque ces instances le 18 janvier. 
Il semble donc nécessaire de rappeler les principes de fonctionnement généraux de 
l’association selon ses statuts : 

- au moins une assemblée générale par an,  
- au moins trois conseils d’administration par an,  
- un conseil d’administration et un bureau élus pour deux ans,  
- désignation des représentants de l’association dans les autres instances par 

le conseil d’administration, .... 
  
 
 
 

RAPPORT MORAL 2006 
 
 
L’année 2006 a été marquée par un bon développement de notre association, dont le 
nombre de cotisants est passé de 56 à 63. Une large majorité d’entre eux est 
localisée dans l’Hérault, notamment autour de Montpellier (uniquement : 4 dans les 
Pyrénées Orientales, 2 dans l’Aude, 4 dans le Gard, et 2 en dehors de la Région). 
Ce constat fait cependant apparaître un rayonnement restreint aux alentours de 
Montpellier.  
 
Nos réunions mensuelles ont rassemblé chacune entre vingt et trente participants ; 
Les débats ont porté principalement cette année sur : 
- Urbanisme et droit (décembre 2005) 
- Densité, formes urbaines, mobilité (10 janvier 2006) 
- Urbanisme autour de la méditerranée (16 février 2006) 
- Mixité sociale, projet social/projet urbain (4 avril et 10 juin 2006) 
- SCOT, rapport entre échelles territoriales (17 mai 2006) 
 
Avec une rencontre : 
- «  les villes de Mauritanie » (Michel Dupin, 18 avril 2006). 
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Ces réunions se sont déroulée pour la plupart à Montpellier à l’exception de : 

- Nîmes : débat sur le SCOT à l’Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise 
- Treilles : 2ème débat sur le thème de la mixité sociale. 

  
  
Nous avons eu l’occasion d’en faire le bilan lors de notre réunion de rentrée le 17 
octobre 2006. 
  
Pour l’année 2007 les principaux objectifs peuvent se définir comme suit : 

- rassembler encore plus de professionnels de l’urbanisme dans nos réunions 
et notre association et donc renforcer le réseau professionnel, 

- poursuivre nos séances de travail dans le désir d’intensifier nos échanges 
professionnels, dans un esprit d’ouverture et de convivialité, 

- développer les contacts avec les acteurs de l’urbanisme et proposer des 
rencontres de terrain qui permettent de mobiliser des professionnels actifs sur 
l’ensemble de la Région    , 

- développer autant que possible notre participation dans les instances où notre 
association est représentée et préciser les objectifs et les modalités de notre 
participation. 

 
Pour le programme prévisionnel 2007 qui vous a été communiqué, et qui est déjà 
entamé, je vous rappelle qu’il est prévu : 

- L’enfant dans la ville (7 décembre 2006) 
- Clés pour l’urbanisme opérationnel (18 janvier 2007) 
- Programmation urbaine (28 février 2007) 
- Le SCOT de la Narbonnaise (10 avril 2007) 
- Densités et formes urbaines (10 mais 2007) 
- L’approche environnementale de l’urbanisme (date à fixer). 

 
D’autres rencontres de terrain ou conférences peuvent être également programmées 
en fonction des propositions de l’assemblée. 
 

*** 
 
La Présidente passe ensuite la parole au Trésorier, Fabien BLASCO qui présente le 
rapport financier reproduit ci-après : 
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RAPPORT FINANCIER 2006 arrêté au 31/12/2006 
Le solde cumulé à la fin de l'année 2005 s'élevait à :   
Solde budget 2005 (1)                 388,97 €  
   
BILAN  BUDGET 2006    
DEPENSES    
Cotisations Cfdu 2005              1 183,00 €  
     
Représentation déplacements              1 194,19 €  
Matériel et consommables                 667,09 €  

Documentation - centre de ressources                        -   €   
Frais télécom et timbres                 633,02 €  
Pots festivités                 168,15 €  
Frais financiers                    4,00 €   
     
TOTAL DEPENSES              3 849,45 €  
   
RECETTES    
Cotisations 2006              3 170,00 €  

dispense de cotisation pour UE 2005    
Formations et interventions dispensées 
au titre de l'APULR                 700,00 €  
Participations  au Jury d'urbanisme    
Participations membres APULR aux 
frais de bouches    
Subvention Région     
Subvention Conseil Général     
Subvention Autres    
Souscriptions volontaires    
TOTAL RECETTES              3 870,00 €  
   

Solde R-D 2006 (2)                   20,55 €  

   
Solde comptable : solde 2005+solde budget 
2006= (1)+(2)                 409,52 €  

Suivi comptable                         -      

   Crédit  
 

Débit  
Avoir au 11/01/2007 CCP                 409,52 €   
Chèques restant à débiter     

Chèques restant à recevoir                 181,40 €   
Solde fin d'année  au 31/12/2005                 590,92 €   
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Structure des cotisants en 2006 à ce jour      

Statut  nombre cotisants 
montant 
cotisation Total cotisation  

% des recettes de 
cotisations 

% des 
cotisants 

Cotisation CFDU 
au titre 2006 sur 
BP 2007 

Plein tarif 61            50,00 €         3 050,00 € 96% 88% 1220 
Membres Urbanistes de l'Etat 0            50,00 €                   -   €  0% 0% 0 
Membres urbanistes des Territoires 2            30,00 €              60,00 € 2% 3% 0 
Etudiants et demandeurs d'emplois 6            10,00 €              60,00 € 2% 9% 6 
  69           3 170,00 € 100% 100% 1226 

Soit  +                          6   nouveaux adhérents par rapport à 2005 (63 adhérents)  
     

       
 
 
 
 

APULR – Compte-rendu de l’A.G. du 18 janvier 2006 4 



PREVISION BUDGET 2007 arrêté au CA du 18/01/07 
Le solde cumulé à la fin de l'année 2005 s'élevait à :  
Solde budget 2006 (1)                 409,52 €  
  
BUDGET 2007   
DEPENSES   
Cotisations Cfdu 2006                   1 226 €  
    
Représentation déplacements                   1 400 €  
Matériel et consommables                     700 €  
Documentation - centre de 
ressources                        -   €  
Frais télécom et timbres                     640 €  
Pots festivités                     250 €  
Frais financiers                         5 €  
    
TOTAL DEPENSES                   4 221 €  
  
RECETTES   
Cotisations 2007              3 540,00 €  
Remboursement frais par  CFDU                 181,40 €  
Formations et interventions 
dispensées au titre de l'APULR                 500,00 €  
Participations  au Jury d'urbanisme   
Participations membres APULR aux 
frais de bouches   
Subvention Région    
Subvention Conseil Général    
Subvention Autres   
Souscriptions volontaires   
TOTAL RECETTES              4 221,40 €  
  

Solde R-D 2006 (2)                        -   €  
  
Solde comptable : solde 2006+solde 
budget 2007= (1)+(2)                 409,52 €  
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Structure prévisionnelle des cotisants en 2007       

Statut 
 nombre 
cotisants  

montant 
cotisation 

Total 
cotisation  

% des 
recettes de 
cotisations 

% des 
cotisants 

Cotisation 
CFDU au 
titre 2006 
sur BP 
2007 

Plein tarif 66        50,00 €         3 300,00 € 93% 85% 1320
Membres Urbanistes de l'Etat 2        50,00 €            100,00 € 3% 3% 40
Membres urbanistes des Territoires 2        30,00 €              60,00 € 2% 3% 0
Etudiants et demandeurs d'emplois 8        10,00 €              80,00 € 2% 10% 8
  78           3 540,00 € 100% 100% 1368

Soit  +                          9   nouveaux adhérents par rapport à 2006 (63 adhérents). 
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Il est procédé à un vote de l’assemblée générale approuvant le rapport moral et le 
rapport financier ainsi que le projet de budget 2007.  
 
Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité par les personnes présentes. 
 
 
Suite à une question posée il est précisé qu’il n’est pas nécessaire, selon nos statuts, 
d’avoir le quorum au sein de l’assemblée générale pour procéder à un vote. 
 
Il est rappelé que l’assemblée générale de 2005 a élu pour deux ans selon les 
statuts, un nouveau Conseil d’Administration constitué comme suit : 
 
Maud JOALLAND, Philippe FAURE, Jean PIALOUX, Jean-Marie PETIAU, Laurent 
DUCROUX, Jean-Pierre GENSANE, Eugène GREAU, Fabien BLASCO, Antoine 
GARCIA-DIAZ, Christine TORRES, Jean-Pierre SILVENT, Christelle CHABALIER, 
Jean-Paul GAMBIER, Janine PLANAS-JANSSEN, Michel GERBER, Yves DE 
LAGAUSIE, Alain-Marie LEMARIE, Laure BRUNIQUEL, Pascale OUTIER-VILAIN, 
Joëlle CAILLIBOTTE, Michel MASMEJEAN. 
 
Concernant le bureau, l’équipe en place est également élue pour deux années.  
Yves DE LAGAUSIE a déposé ce matin sa demande de démission du poste de 
secrétaire, il fait savoir qu’il est également démissionnaire du Conseil 
d’Administration de l’APULR. Janine PLANAS-JANSSEN a par ailleurs fait savoir 
qu’elle était démissionnaire du CA. 
 
Il est donc demandé si l’assemblée générale souhaite élire d’autres représentants au 
Conseil d’Administration ou si le CA reste constitué avec les membres antérieurs dès 
lors que le nombre de membres n’est pas fixé par les statuts. 
Deux personnes souhaitent participer au CA et sont élus par l’assemblée générale 
en remplacement des démissionnaires, il s’agit de : 

- Brigitte LAFOURCADE 
- Sadik FARABI. 

 
Le nouveau CA est donc composé comme suit : 
Maud JOALLAND, Philippe FAURE, Jean PIALOUX, Jean-Marie PETIAU, Laurent 
DUCROUX, Jean-Pierre GENSANE, Eugène GREAU, Fabien BLASCO, Antoine 
GARCIA-DIAZ, Christine TORRES, Jean-Pierre SILVENT, Christelle CHABALIER, 
Jean-Paul GAMBIER, Brigitte LAFOURCADE, Michel GERBER, Sadik FARABI, 
Alain-Marie LEMARIE, Laure BRUNIQUEL, Pascale OUTIER-VILAIN, Joëlle 
CAILLIBOTTE, Michel MASMEJEAN. 
 
Il comprend donc toujours 21 membres. Pour toute décision du conseil 
d’administration il est prévu par les statuts que le quorum doit être atteint.  
 
Le pointage des personnes présentes du CA fait apparaître que c’est le cas (12 
présents sur 21 membres). Le CA dans la composition de ce jour est donc habilité à 
prendre des décisions. 
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Après débats il est convenu qu’afin de faciliter le fonctionnement de l’association les 
réunions du Conseil d’Administration (3 minimum dans l’année) s’effectueront dans le 
même calendrier que les séances de travail en première partie (et autant que 
possible sur une courte durée sauf réunions spécifiques). Les membres du CA seront 
invités de même que les membres de l’assemblée générale qui peuvent participer à 
ces réunions s’ils le souhaitent. 
 
Christine TORRES, présidente, et Fabien BLASCO, trésorier, souhaitent poursuivre 
leurs mandats, ainsi que le « noyau actif » participant aux travaux du bureau. Il 
comprend à ce jour les personnes suivantes : Alain-Marie LEMARIE, Christine 
TORRES, Jean-Pierre GENSANE, Fabien BLASCO, Eugène GREAU, Jean-Pierre 
SILVENT, Jean PIALOUX. 
 
Concernant les relations avec le Conseil Français des Urbanistes, début 2006 notre 
association était représentée par sa Présidente en tant que titulaire et par son 
secrétaire en tant que suppléant. Très vite l’association ayant franchi le seuil de 50 
adhérents a compté deux titulaires (Christine TORRES et Yves DE LAGAUSIE) et 
deux suppléants (Alain Marie LEMARIE et Eugène GREAU). 
 
Dans les faits, et en fonction de l’ordre du jour, les deux titulaires se sont relayés 
pour se rendre aux  réunions du CFDU et Yves De LAGAUSIE s’est rendu à la 
plupart d’entre elles. 
 
Le 12 décembre dernier le Président du CFDU Alain CLUZET a fait savoir lors d’un 
Conseil d’Administration, son intention de ne pas poursuivre sa fonction de président 
pour l’année 2007. Dans la même séance il a été annoncé la création d’un poste de 
chargé de mission afin de soutenir le bureau dans les actions du CFDU. 
 
Fin décembre Yves DE LAGAUSIE s’est déclaré candidat au poste de chargé de 
mission au CFDU. Par ailleurs Jean PIALOUX envisage de se porter candidat au 
poste de président du CFDU. 
 
Le Conseil d’Administration du C.F.D.U. est donc convoqué le 2 février prochain afin 
d’élire son nouveau président. Pour l’instant deux personnes semblaient être 
candidates : 

- Michel ROUSSET (AUDE) 
- Jean PIALOUX (APULR). 

 
Michel ROUSSET ne serait finalement pas candidat à ce poste. D’autres candidats 
peuvent toujours se déclarer. 
De nouveaux éléments devraient être communiqués dès le 19 janvier et permettront 
aux membres du Conseil d’Administration du CFDU de préparer l’élection du 2 
février. 
 
Compte tenu de ces informations récentes, qui ont notamment des retentissements 
sur le fonctionnement de l’APULR, il est demandé aujourd’hui au Conseil 
d’Administration de désigner officiellement dès ce soir 4 représentants de l’APULR 
au Conseil d’Administration du CFDU : 2 titulaires et 2 suppléants. 
 
Sont proposées les candidatures suivantes : 
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Titulaires :     Suppléants : 
Jean PIALOUX    Eugène GREAU  
Christine TORRES     Alain Marie LEMARIE 
 
Il est procédé au vote, les candidats sont élus à l’unanimité des personnes présentes 
du CA. 
 
Compte tenu de la démission du secrétaire de l’APULR, de la nécessité de procéder 
à son remplacement, et des enjeux liés au devenir du CFDU et afin de ne pas 
perturber la séance de travail programmée à 19h00, il est proposé à l’assemblée une 
réunion spécifique du Conseil d’Administration dans les 15 jours. 
 
La date du mercredi 31 janvier à 18h30 est retenue pour cette réunion (à l’ENACT 
Pierre TABANOU à Montpellier). 
 
Les éléments en possession des membres du bureau seront transmis aux membres 
du CA et de l’AG afin de préparer cette réunion. 
 
 
L’ordre du jour de cette réunion sera : 

- Organisation de l’APULR : 
o Election du nouveau secrétaire de l’association 
o Choix du siége social 

- examen des candidatures à la présidence du CFDU et de leurs programmes, 
- position de l’APULR pour l’élection du Président du CFDU 
- position de l’APULR sur les questions de formation (relation avec l’ENSAM et 

les universités). 
 
 
Il est 19h15, l’ordre du jour étant épuisé la présidente Christine TORRES déclare 
close l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration  et demande aux 
personnes présentes de se déplacer dans l’amphithéâtre où doit se dérouler la 
séance de travail sur le thème des « clés de l’urbanisme opérationnel ». 
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