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Comité de Liaison
6 mars 2010 à Imperial College, Londres
Procès-verbal
Présents:
Vice Président Devas, Secrétaire-Général Nash, Secrétaire Britannique Morrison, Secrétaire
Français Legrand.
Section Française: Luc-Regis Gilbert, Romain Gilbert, Jean-Louis Nouvian, Philippe
Rivoirard, Christine Roux Dorlut, Marion Tournon-Branly
Section Britannique: Andrew Arrol, Allan Baird, Patrick Campbell-Jones, Ralph Carpenter,
Charles Dorin, Roger Keene, David LeLay Charles MacCallum, Cedric Mitchell, Derek
Montefiore, Mark Potter, John Roake, Tom Ryland, Jean Symons.

1. Introduction
En raison de l'absence du Président Christian Gimonet, qui est malade, la séance était
déclarée ouverte par le Vice Président UFBA, Johnny Devas. Gimonet a envoyé au comité
ses regrets qu’il n’était pas présent. Il sera opéré pour en début d’avril et il anticipe d’être en
bonne sante pour participer au Congrès de Bristol/Bath en mai. Devas a envoyé les meilleurs
vœux du Comité
Le Vice Président a souhaité la bienvenue aux membres du Comité à Imperial College, où
nous nous sommes retrouvé à 170 Queen’s Gate, la maison conçu par Norman Shaw,
l’architecte célèbre de cette époque, et qu’il a construite en 1899 pour Frederick White, un
fabricant industriel du ciment et un patron de l’art et de l’architecture.
Pour cette rencontre le Vice Président a organisé plusieurs visites sur le thème d’innovation
technique et de procuration. Nous verrons le ‘Darwin Centre’ à cote, et le lendemain nous
ferons deux visites, l’une à la Maison de Paille un projet durable qui est très sophistiqué au
niveau technique, l’autre à King’s Place, le premier centre de culture musique qui a été
construit seulement avec des fonds privé. Nous y rencontrerons les architectes des trois
projets

2. Excuses
Section Française: Béchu, Maneval, Mayer, Mouton, Mme Popesco, Riguet, Vivier
Section Britannique: Morrison, Hickman.

3. Nécrologie
Section Britannique
R.A.S.
Section Français
Bernard Ogé, dans sa 88eme annee. Il y aura une messe a l’église Saint-Medard Paris 5eme
le mercredi 10 mars a 17 heures.

4. Comité de Liaison du 13 novembre 2009 à Paris
Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité

5. Congrès de Bourges 2009
Denis Legrand a reconfirmé que la rédaction de la Newsletter était déjà en route et sera
terminé pour la diffusion au Congrès de Bristol 2010.

6. Membres
Section Britannique
Démissions: R.A.S
Nouveaux membres : Paul Abbott, Yasmin Shariff
Section Française
Démissions: R.A.S.
Nouveaux membres : R.A.S
Distinctions:
Vivier a été élu membre de l’Académie d’Architecture. Il a aussi été élu Président de MAF,
Mutuel des Architectes Français
Gilbert a été élu Président de l’Association le ‘T’

7. Web-site et Trombinoscope
Legrand est en train de préparer le nouveau Trombinoscope français. Cela sera un
document digital fait avec Microsoft Excel que l’on pourra ajouter au site internet de l’Union.

8. Congrès de Bristol/Bath 2010
Le Président a diffusé le programme. Le rendez-vous sera à l’hôtel Ibis de Bristol jeudi
13 mai 2010. Le Congrès commencera à 11.30 heures par une promenade à pieds
autour le nouveau place de la cité, Millenium Square.
Parmi les visites de Bath, il y aura du temps libre. Ceux qui veulent auront la possibilité
de bénéficier du Thermal Bath Spa et son superbe architecture contemporaine (n’oublie
pas le maillot de bains). Sinon il y aura une visite libre à l’Abbaye et les Bains romans.
Samedi nous visiterons le Château forte de Berkeley, ou habitent la famille Berkeley
depuis le onzième siècle. La soirée de Gala se trouvera au SS Great Britain, ancient
navire restauré qui était construit par Isambard Brunel, le grand ingénieur du 19eme
siècle.
Le prix précis du Congrès est confirmé a £360. Le Président a négocié un prix spécial
de £59 pour les chambres réservées à l’hôtel Ibis.
Pour ceux qui vont voyager en train il faut noter qu’ il y a deux gares a Bristol. La gare
correcte s’appelle Temple Meads.
Le Vice Président a demandé de recevoir la liste définitive des participants français et
britanniques pas plus tard de 9 avril

9.

Étudiants et Bourses
Le progrès des boursiers est le suivant :
2006 Jessica HOLLAND (Parrain: MacCallum)
Jessica HOLLAND a terminé son projet, et son rapport est l’un des quatre exposés à la
résidence de l’Ambassadeur de France ce soir.
2008 Sophie ROYCROFT (Parrain: MacCallum)
Sophie ROYCROFT a présenté son étude sur les architectes Grenoblois Hérault et Arnod à
Paris en novembre 2009.

Bourse 2009
Nouvian a été très déçu qu’il n’y ait aucun candidat français. Les autres membres du comité
étaient en accord avec ce sentiment.
Bourse 2010
Quatre propositions ont été reçues. On attend des informations supplémentaires avant les
interviews.
Bourse 2011
Rivoirard a promis de trouver un candidat pour 2011. La valeur de cette bourse reste à
décider, et va dépendre de la décision de la Section Française d’y ajouter une contribution
supplémentaire ou non. La somme de £1000 sera disponible des fonds communs.

10. Trésorier - Général
Maneval a préparé les comptes de 2009 de notre fond commun. Copies a été diffusé au
Comité par le Secrétaire Général. Il a fait remarquer que la somme de £3017 reste à
investir.

11. Secrétaire General
Suivant la visite du comité de liaison au Darwin Centre, la réception de l‘ Ambassadeur
de France commencera a 18 heures précise à sa Résidence situé a 11 Kensington
Palace Gardens. L’Ambassadeur fera un discours et Le Secrétaire Générale fera la
réponse de l’Union.

12. Congrès 2011
Legrand a parlé du Congrès au Havre de la part de Régis Martin qui n’était pas
présent. Il a annoncé que le Congrès commencera le jeudi 2 juin 2011, le jour férié de
l’Ascension.
Suivant la fin de la deuxième guerre mondiale Le Havre a été reconstruit au plan
d’urbanisme conçu par Auguste Perret. Le cité a été désigné une zone du patrimoine
architectural a cause de ses monuments d’architecture contemporain construits dans
les années soixante qui sont nombreux. Le siège du Congrès sera a l’Hôtel Mercure au
Havre, un projet d’architecture réalisé par Zavaroni (père), ancien membre de l’Union.
Le programme provisoire propose des visites au Volcan, centre culturel réalisé par
Oscar Niemeyer et au Bain des Docks de Jean Nouvel. Dans les environs nous
visiterons Fécamp et Etretat pour voir les restaurations des monuments historiques
faites par Régis Martin, Architecte en Chef de cette région.

13. Diverses
Legrand a confirmé qu’il organise une vente de tableaux et dessins faites par les membres
de la Section Française. Il sera ravi que la Section Britannique y participe. La vente
s’effectuera au cocktail de l’Union à Paris en novembre est sera organisé comme vente aux
enchères et aussi achats privés.
Devas et MacCallum ont été contactés par un étudiant de Cambridge, Shuchen Xiang,de
nationalité britannique, né en Chine. Il voudrait faire un stage d’un an en France, et
il est aussi intéressé par notre offre de bourse. JD et CMacC vont poursuivre cette demande.

Calendrier
Congres à Bristol/Bath: 13 – 16 mai 2010
Comité de Liaison à Paris: 12 - 13 novembre 2010
Comité de Liaison à Londres : 11 - 12 mars 2011

Le Secrétaire Général
247 rue St Jacques 75005 PARIS

66 Portland Place LONDON W1 4AD

