Urbanistes Occitanie Méditerranée
Assemblée Générale Ordinaire et Conseil d’Administration
Mardi 25 février 2020 au Centre d’Art La Fenêtre

Procès Verbal
LE MOMENT
pour parler de nos actions et de nos projets et perspectives

Du Rhône aux Pyrénées, des Cévennes à la Méditerranée - 120 adhérents, 800 abonnés
Notre Association vit de la mobilisation, des cotisations et du bénévolat de ses adhérents
urbanistes-uom@orange.fr

www.urbanistes-uom.fr

Page 1 sur 15
20 02 25 - uom ago ca pv v.0.

Les participants (21) : Daniel ANDERSCH, Johana BATICLE, Jérôme BERQUET, Fabien BLASCO,
Florence CHIBAUDEL, Anne CLUZET-PICARD, Catherine DAYRE, Didier DOULSON, Laurence
DELAFONT, Sadik FARABI, Sylvain FARGIER, Maryse FAYE, Jean-Pierre FAYE, Yoann FOUCHER,
Anthony GOGDET, Eugène GREAU, Brigitte LAFOURCADE, Nicolas LEBUNETEL, Sébastien
RENAULT, Mireille ROUCH, Jean-Pierre SILVENT
Les pouvoirs (14) : Marie-Laure CAZABONE, Laetitia BARRE, Samantha DUGAY, Xavier D’YVOIRE,
Antoine GAZABRE, Anne-Rose LE VAN, Myriam LEON-ROMEAS, Gloria LIVI, Thierry MENTION,
Sebastien RAMORA, Bertrand RAVIGNON, Mika RICHARDIER, Magali SAN JUAN, Marie-Pierre
TEYSSEYRE

Les excusés (2) : Pascale ALAZETTA - Antoine GUERBET
Diffusion : les membres adhérents UOM.

Préambule
Depuis l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration du 25 février, le déjà-là coronavirus 19 a
mobilisé nos énergies, avec l’impérative priorité à la santé de tous et de chacun, les nécessaires
solidarités et soutiens mutuels, les incidences sociales et économiques, du grand territoire mondial aux
micros-territoires de nos entreprises, de nos collectivités, de nos habitations, et nos proches.
Le Procès-Verbal doit aussi intégrer cette hiérarchisation et resituer nos actions dans ces incertitudes,
même si elles ne sont apparues qu’après : cela se traduit dans le report de nos actions collectives, sans
pouvoir à ce moment ni les reformuler, ni en préciser un échéancier ; elle implique également a
nécessité de maintenir le lien entre nos membres et de préparer l’après.

L’ « atelier créatif » : à la rencontre des Territoires, des Projets et des Urbanistes qui a
commencé l’Assemblée Générale, est à la fois une transition entre la logique de nos actions
antérieures et un fil conducteur pour celles de 2020, le manifeste d’une exigence de la plus
grande proximité avec l’urbanisme des territoires, avec l’attention aux renouvellements des
pratiques dans la diversité des modes d’exercice, avec de ce fait la nécessité d’aborder
AUTREMENT nos manières de lire et de penser l’urbain, de concourir à la fabrication des
territoires : tout ce qui est déjà à l’œuvre dans les pratiques et qu’il convient d’expliciter ou de
révéler , à la fois démarche ascendante, proche de la multiplicité et de la diversité de territoires
et de leurs acteurs.
L’année 2019 a été marquée par :
- un souci extrême de démocratie associative, de transparence, mobilisation, communication,
information, tant en direction des membres du CA (bureau élargi mensuel rassemblant plus
de10 personnes), que de tous les adhérents,
- un présence affirmée et reconnue en direction des acteurs de l’écosystème institutionnel du
champ de l’urbanisme aux différentes échelles de notre territoire,
- un accroissement significatif du nombre d’adhésions (+40%), même s’il reste encore un
gisement significatif de « retardataires »,
- des avancées sur les thèmes retenues lors de notre atelier projet pour 2019, au travers des
Groupes de Travail et Ateliers : une méthode constructiviste pour progresser collectivement
dans nos réflexions et positions, en prenant un recul par rapport aux mécaniques usuelles de
fabrications événementielles éphémères.
- donc une année de capitalisation de la réflexion et de consolidation de nos moyens nous
permettant d’aborder l’avenir.
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Le projet pour 2020 est issu de l’ « atelier projet » de novembre 2019 et des réunions de travail
ultérieurs ; il s’appuie notamment :
- sur la poursuite de notre démarche à la rencontre des projets, des territoires, des urbanistes :
qui nous amène à prolonger la première exploration lors de l’AG, de manière pragmatique, dans
des rencontres territorialisées avec les acteurs de notre territoire, en se situant délibérément
dans la durabilité
- son application concrète dans une action spécifique, rencontres urbaines et soirée festive, à
l’occasion des 25 ans d’UOM,
- sur la poursuite de notre travail thématique, enrichi et renouvelé par les apports de tous.
- sur la professionnalisation et la qualification, avec une attention particulière à l’observation de
la commande.
Cette stratégie était tout imprégnée de la nécessité de renouveler significativement et plus
fortement notre regard sur les pratiques de l’urbain, des analyses prospectives et
stratégiques, à la relation avec les territoires et les usagers - citoyens, en passant par la
planification, la composition et la gestion urbaine, la prise en compte des urgences climatiques,
des question de l’énergie, du logement, de l’activité économique et de la relation à l’agriculture
et à l’alimentation, l’association des habitants et la participation
La survenance de la crise du coronavirus augmente sans mesure et démultiplie ces
impératifs et ces urgences. Dans un contexte dramatique, elle rend indispensable que nous
allions le plus loin possible pour notre activité associative, et dans les limites de nos temps et
moyens, dans ce travail esquissé.
C’est ce à quoi, nous allons nous attacher, pour les mois à venir .
5 avril 2019
______________________________

ORDRE DU JOUR - Déroulement de la soirée
I - Séance créative - collaborative autour de notre démarche « A la rencontre des Territoires des Projets - des Urbanistes »
II - Nos activités et nos finances en 2019 (rapport moral et rapport financier)
III - Renouvellement du Conseil d’Administration et élection par le CA du nouveau bureau
IV - Projet 2020 - perspectives - suite à l’Atelier Projet de nov. 2019 et aux réunions du CA et
du bureau élargi - nos actions et activités en 2020 - Budget Prévisionnel 2020 et montant des
cotisations
_________________________________
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En quelques minutes, façon brain storming, cette séance a permis
- d’exprimer, brut de décoffrage, de manière conviviale, un gisement de projets,
- de rapides échanges et un début de repérage...
L’exercice a confirmé l’intérêt d’élargir nos horizons, et d’aller à la rencontre des territoires, des
projets et des urbanistes. De nouveaux regards, de nouvelles visions, de nouveaux liens.
40 projets ont ainsi pu être rapidement identifiés. Cette première approche est en cours de
consolidation avec les présents et d’élargissement à tous. Un appel à contribution est en cours
pour étoffer cette première base de données. L’objectif à ce stade est dans un premier temps
un repérage.
C’est un appel pour les prolongements envisagés dans des rencontres territorialisés : Nîmes,
Narbonne, Perpignan, Montpellier, Vallée de l’Hérault. Ceux-ci pourront être engagés
prochainement en fonction des retours, des disponibilités et des volontaires (n’hésitez pas à
l’indiquer).
Les prolongements attendus :
- élargir notre champ de contacts, le plus largement sur le territoire de notre association,
- s’inscrire dans la perspective du 25e anniversaire de UOM.
- inscrire nos rencontres « territoires - projets - urbanistes » dans la durabilité, et sortir de
l’éphémère et de l’évènement,
- servir de base de travail associatif pour l’appel à projet éventuel à venir des 7es Echanges
Urbains,
Le confinement nous amène depuis lors à examiner d’autres manières de mettre en oeuvre
cette démarche, qui par nature s’inscrit dans la durée (en cours).
A SUIVRE !
Pour information :
- la cartographie des EPCI (hors Communautés de Communes)
- le repérage des éco-quartiers labellisés ou en cours (voir le site de la DREAL Occitanie). Ils
représentent une infime partie des projets urbains sur le territoire
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II - NOS ACTIVITÉS ET NOS FINANCES EN 2019
RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER
Nos actions 2019 résultent d’une très large démarche collaborative préparatoire et
d’accompagnement permanent : atelier projet 2019, bureaux élargis, groupes de Travail,
conseils d'administration.
Le projet 2019 a été retenu lors de notre Assemblée Générale du 20 février 2019.
Il a permis à nos adhérent.e.s et sympathisant.e.s de se retrouver très largement pour
échanger, réfléchir innover, et partager des moments de convivialité.

REPERES THEMATIQUES DES ACTIONS 2019
TRANSPARENCE, MOBILISATION, COMMUNICATION
ET INFORMATION DES
ADHERENTS
Adhésions, Economie des moyens, Groupes de Travail, Implications en Réseaux,
Affichage externe et reconnaissance de UOM dans les instances
A LA RENCONTRE DES TERRITOIRES, DES URBANISTES, DES PROJETS
« Lectures de villes
« 10es Rencontres urbaines inter-associatives »
Représentations près de diverses instances : CAUE, URCAUE, CDNPS,
MAOM....
Présence de UOM près des Institutions : Administrations, services de l’Etat,
Régionaux et Départementaux (DREAL, Club PLUI, DDTM, ARS, CD)
URBANISME ET PLANIFICATION
« Santé », « Commerce » ET Egalité Territoriale, « SCOT et PLUI »
ENVIRONNEMENT et RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
« Incidences du réchauffement climatique sur le Littoral »
URBANISME ET RECHERCHE - URBANISTES ET CHERCHEURS
Rencontres avec les chercheurs :
PROFESSION URBANISTE
« Jeunes urbanistes » :
12e session de qualification OPQU à Montpellier le 21 juin - « Se Qualifier
OPQU »
DES PREOCCUPATIONS, DES CHANTIERS ET DES « FERS EN ATTENTE »
« Habitat et Logement »
Groupe de Travail Planification
« Des projets hors sacs » et des « Echanges urbains permanents » et Ateliers
territorialisés (Perpignan, Nîmes, Lodève, Narbonne...)
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« Egalité des Territoires »
« Villes méditerranéennes »
« Quelle ville pour demain ? »
(Profession urbaniste) : Observation de la Commande et veille sur les initiatives
inter-associatives pour la reconnaissance du métier d’urbaniste
Voyages Etc...
PROGRAMME DES ACTIONS 2019
29 Janv.
9 Fév.

Club PLUI DREAL « Urbanisme et Commerce », CARCASSONNE
Présentation par le Président de M3M « Du projet de territoire à la
planification »,
20 Fév.
AGO annuelle et CA à La Fenêtre, Débat sur l’activité 2019 et notamment
des démarches « à la rencontre des projets urbains, des échanges
urbains permanents »
22-23 mars OPQU, 5es « Assises de la Qualification », à l’Atelier d’Urbanisme
de Perpignan
9 Avril
Groupe de travail n°1 - Urbanisme et Recherche –
Rencontre avec 3 chercheurs : L.Viala, F.Valegeas, J.Baticle
13 Mai
Atelier préparation à la session de qualification OPQU de juin
22 Mai
Atelier sur les incidences du réchauffement climatique, autour de
la question du Littoral
4 juin
CA et bureau élargi
20 Juin
Atelier « Lectures de villes », façon Pecha Kucha, une image - une ville
21 Juin
OPQU - session de qualification à Montpellier
4 Juil.
10e soirée inter-associative et rencontres urbaines Domaine Font-Mars à
Mèze
3 Oct.
Participation à la Commission Régionale Eco-quartiers (DREAL),
7 Oct.
POPSU Territoires - Frontignan
10-11 Oct. Rencontres de la CCELR (Compagnie des Commissaires Enquêteurs » :
Participation, Démocratie Participative, Enquête Publique
17 Oct.
Atelier « A la rencontre des jeunes urbanistes » ET/OU retour sur 10 ans
d’ateliers « jeunes urbanistes »
8-9 Nov.
SFU, OPQU, APERAU, IUL - 100 ans de la loi Cornudet
28 Nov.
Atelier « Projet 2020 »
Déc.
CA Conseil d’Administration et bureau élargi
3 réunions du CA dans l’année
Réunions mensuelles du bureau dans sa formation élargie ouverte à tous les membres du CA
et adhérents (10 à 12 participants à chaque réunion)
Diffusion des CR des réunions des instances à tous les adhérents;

APPROBATION DU RAPPORT MORAL
à l’unanimité des présents et représentés,
soit 35 votants, représentant 58% des adhérents à jour de leurs cotisations.
Extraits des statuts (approuvés le 15 fév. 2018) : http://www.urbanistes-uom.fr/medias/files/uom-statuts.pdf
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ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
...
Aucune condition de quorum n’est exigée pour la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire. Les
décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés

RAPPORT FINANCIER 2019
Le budget 2019 présente
Recettes
3 375,00 €
Dépenses

2 021, 20 €

dont 3 020,00 € cotisations et 355€ de participations à la rencontre interassociative et dons.
dont 600, 00 € de locations, 503,51€ de Rencontres inter-associatives,
141,58€ de déplacements.

Résultat
+ 1353,80 €
Donc une année économe en moyens mobilisés, qui permet de conforter une stratégie d’épargne pour
des actions.

Compte tenu de l’épargne des années précédentes, les réserves associatives s’élèvent fin 2019 à
10 479,71 €
Les années récentes ont été économes en moyens mobilisés dans un contexte d’incertitude et d’aléas,
notamment recours à la location pour nos réunions et ateliers, mobilisations pour les rencontres du
réseau des urbanistes.
Elles permettent d’aborder l’avenir et nos prévisions d’activité avec un « apport financierr associatif »
significatif, qui rejoint l’investissement « intellectuel » et les projets d’actions.
En 2019, 60 cotisations ont été perçues, soit 3 020 € de Recettes.
52 à plein tarif, soit 55€, 4 juniors à 30€ et 4 étudiants ou demandeurs d’emploi.
Ces adhésions en progression de 40% par rapport à 2018, restent toutefois très en deçà notre potentiel
d’adhésions (60 retardataires sont enregistrés).
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APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET VOTE DU QUITUS DE GESTION
à l’unanimité des présents et représentés,
soit 35 votants, représentant 58% des adhérents à jour de leurs cotisations.

III - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux statuts de l’Association, après recueil des candidatures,
l’ Assemblée Générale Ordinaire procède à bulletin secret (35 votants présents ou
représentés) à L’ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (17
membres) :
Daniel ANDERSCH, Johana BATICLE, Jérôme BERQUET, Fabien BLASCO, Florence
CHIBAUDEL, Laurence DELAFONT, Sadik FARABI, Sylvain FARGIER, Maryse FAYE, JeanPierre FAYE, Yoann FOUCHER, Anthony GOGDET, Eugène GREAU, Brigitte
LAFOURCADE, Nicolas LEBUNETEL, Jean-Pierre SILVENT, Marie-Pierre TEYSSEYRE

CA DU NOUVEAU BUREAU
(Suspension de l’AGO pour la tenue du CA : tous les membres étant présents ou
représentés)
ET ÉLECTION PAR LE

Conformément aux statuts de l’Association, après échanges et recueil des candidatures, le
Conseil d’Administration nouvellement élu procède à bulletin secret à l’élection de son
nouveau bureau.

Président :
Vices-Président.e.s :

Secrétaire :
Trésorière :

Eugène
Florence
Jérôme
Yoann
Nicolas
Maryse
Laurence

GREAU
CHIBAUDEL
BERQUET
FOUCHER
LEBUNETEL
FAYE
DELAFONT

L’élargissement du bureau correspond à une volonté affirmée de renouvellement sans
l’Association, de préparation de la relève et de continuité des actions ;
Le Conseil d’Administration examinera lors d’une prochaine séance les représentations
externes actuelles, qui restent donc en vigueur
Les Représentations extérieures actuelles
- CDNPS
Nicolas LEBUNETEL (titulaire), Jérôme BERQUET (suppléant)
- URCAUE
Eugène GREAU (titulaire), Florence CHIBAUDEL (suppléante)
- CAUE 30
Florence CHIBAUDEL
- CAUE 34
Eugène GREAU
- CAUE 11: Yoann FOUCHER
- CAUE 66
Alicia ORTIZ BAISSAS
- MAOM
Eugène GREAU (titulaire), Maryse FAYE (suppléante)
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- La Fenêtre Maryse FAYE
Les missions spécifiques
- Communication - site Yoann FOUCHER, Jérôme BERQUET

IV - PROJET 2020

Perspectives - suite à l’Atelier Projet de nov. 2019 et aux réunions du CA et du bureau élargi nos actions et activités en 2020 - Budget Prévisionnel 2020 et montant des cotisations
Le projet dynamique 2020 résulte
-de la dynamique des années antérieures, de la capitalisation, du travail de réflexions et
de construction de nos positions dans l’économie de nos temps et moyens,
- de notre épargne y compris en terme financier, qui permet un autre regard sur nos
actions
futures.
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REPERES POUR L’AVENIR - PENSER ET AGIR AUTREMENT
TRANSPARENCE,
ADHERENTS

MOBILISATION,

COMMUNICATION

ET

INFORMATION

DES

Les 25 ANS – Rencontres urbaines
A LA RENCONTRE DES TERRITOIRES, DES URBANISTES, DES PROJETS
A la rencontre des territoires, des urbanistes et des projets – mise en
perspective des 7es Echanges Urbains
« Des projets hors sacs » et des « Echanges urbains permanents » et Ateliers
territorialisés (Perpignan, Nîmes, Lodève, Narbonne...)
« Lectures de villes - Voyages
Représentations près de diverses instances : CAUE, URCAUE, CDNPS,
MAOM....
Présence de UOM près des Institutions et Associations : Administrations, services
de l’Etat, Régionaux et Départementaux (DREAL, Club PLUI, DDTM, ARS, CD)
ENVIRONNEMENT et RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
« Incidences du réchauffement climatique sur le Littoral »
« Villes méditerranéennes »
« Quelle ville pour demain ? »
La nouvelle fabrique urbaine : mobilité – espaces naturels – planter l’urbain –
ilots de chaleur - matériaux
URBANISME ET PLANIFICATION
« Santé » - « Commerce » ET Egalité Territoriale - « SCOT et PLUI »
Groupe de Travail Planification
« Habitat et Logement »
URBANISME ET RECHERCHE - URBANISTES ET CHERCHEURS
Rencontres avec les chercheurs
PROFESSION URBANISTE
« Jeunes urbanistes » :
12e session de qualification OPQU à Montpellier le 21 juin - « Se Qualifier
OPQU »
Observation de la Commande et veille sur les initiatives inter-associatives pour
la
reconnaissance du métier d’urbaniste

PROPOSITIONS POUR UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020
(présentées lors de l’AGO du 25 fév., avant incidences Covid)
Fév.
Mars
13 mars
26 mars

AGO et CA - Atelier créatif et lancement de notre campagne « A la
rencontre des territoires, des projets et des urbanistes » Renouvellement des instances
Atelier UOM sensibilisation et préparation à la qualification OPQU (reporté)
Assemblée Générale OPQU (reportée)
en partenariat avec La Cavale – Jean-Pierre CHARBONEAU « Les
aventures de monsieur Urbain » et Rémy AILLERET « La poétique de la ville »
(reportée)
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Mars- Avr.

Ateliers « A la rencontre des territoires, des projets et des
urbanistes »- Ateliers dédiés au répertoire des références en
Occitanie Méditerranée (reportés, reconfiguration en cours)

Avril
20 avr.

En partenariat avec l’ENSAM – MS MPUD – Visite de Grenoble La
presqu’île (reportée)
21 avr.
COPIL Echanges Urbains (reporté)
Juin
CA et bureau élargi, + Atelier ( ?)
12 juin
session de qualification OPQU à Montpellier
16 juin
Commission sélection Echanges Urbains
3 Juil.
25 ans de l’Association : Rencontres urbaines et soirée festive (hypothèse
maintenu ou report)
Juil.
Date à préciser : COPIL Echanges Urbains ( ?)
Août
26 au 28 – Reims – Université d’Eté – « Les nouveaux territoires de
l’utopie »
Sept.
Oct.
Atelier « A la rencontre des jeunes urbanistes »
Nov.
Atelier « Projet 2021 »
Déc.
CA Conseil d’Administration et bureau élargi
3 déc.
7es Echanges Urbains, co-organisés avec l’APUMP (report à l’examen)
Fév. 2021 Assemblée Générale
Tenue des 3 CA statutaires et des réunions mensuelles du bureau élargi au ca et aux
adhérents

APPROBATION DU PROJET 2020 ET DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ :
à l’unanimité des présents et représentés,
soit 35 votants, représentant 58% des adhérents à jour de leurs cotisations.

PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2020

La prévision budgétaire 2020 s’établit en regard de la dynamique des projets et du programme.
Elle traduit sur le plan financier l’investissement « intellectuel » de l’activité associatif proposé :
- Les 25 ans d’UOM (l’APULR a été fondée le 25 mai 1995 à Béziers),
- La démarche de culture de réseau, « A la rencontre des Territoires, des Projets, des
Urbanistes »,
- L’ouverture vers des ateliers structurés, de « rencontres urbaines », avec possibilités
d’intervenants, ou vers d’autres actions (publications par ex.)
- L’accompagnement éventuel des 7es Echanges Urbains, en fonction de la maturation de notre
coopération-collaboration avec l’APUMP...
La capacité à générer des recettes (participation aux actions, subventions et dons) permettront
le cas échéant de consolider la mobilisation limitée des réserves associatives. La mise en jeu
des dépenses sera subordonnée à ces mobilisations.
Il s’agit d’un cadre de prévision budgétaire, qui fixe une règle du jeu pour accompagner les
activités.
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MONTANT DES COTISATIONS 2020
Maintien des cotisations au même niveau que les années précédentes
Adhérent
Jeune, actif depuis moins de 5 ans
Etudiant, demandeur d’emploi, retraité
Possibilité de dons en sus des cotisations

55 €
30 €
10 €

Collecte
des
cotisations
par
HELLO
ASSO
https://www.helloasso.com/associations/urbanistes-occitanie-mediterranee/adhesions/adhesion-uom-2020

APPROBATION DU PROJET BUDGETAIRE 2020 ET DU MONTANT DES COTISATIONS 2020
à l’unanimité des présents et représentés,
soit 35 votants, représentant 58% des adhérents à jour de leurs cotisations.
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