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Comité de Liaison 
12 mars 2011 au siège de l’Ordre de St-Jean, Clerkenwell, Londres 
 
  
Procès-verbal 

 
Présents: 

 
Président Devas, Vice Président Martin, Secrétaire-Général Nash, Secrétaire Britannique 
Morrison, Secrétaire Français Gilbert (R), 
 
Section Française: Luc-Regis (G), Legrand, Mouton, Rivoirard,  
 
Section Britannique: Arrol, Baird, Carpenter, Dorin, Keene, LeLay, Mitchell, Montefiore, 
Potter, Ryland, St Leger,  
 

1. Introduction   
 
Le Président UFBA, Johnny Devas, a souhaité la bienvenue aux membres du Comité au 
siège de l’Ordre de St‐Jean et a déclarée la séance ouverte.  

 
2. Excuses  
 

Section Française: Béchu, Gimonet,  Maneval, Vivier  
 

Section Britannique: Campbell-Jones, Hickman, MacCallum, Roake.  
 
3. Nécrologie 
 

Section Britannique : R.A.S. 
 

Section Française : R.A.S. 
 

Note : Le Secrétaire Général a déclaré avec regret le décès de Christine Ferrier, bonne amie 
de l'Union. Elle était bien-connue des  membres des deux Sections. Le Comité Britannique 
avait contribué à la plantation de plusieurs arbres, dédiée à sa mémoire 

 
4. Comité de Liaison du 22 octobre 2010 à Paris 
 

Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité 
 
5. Congrès de Bourges 2009 
 

La Section Britannique a encore besoin de 40 exemplaires supplémentaires du Newsletter du 
Congres de Bourges. Le Secrétaire Français va imprimer et les envoyer au Secrétaire 
Britannique à lui de distribuer. 

 
6. Congrès de Bristol 2010 
 

Devas et Mitchell estiment que le Bristol newsletter sera prêt pendant le mois d'avril. Ils 
enverront des copies à Régis Martin pour la distribution parmi les membres français avant la 
Réunion au Havre. 
 
 



 
 
7. Membres 

 
Section Britannique 
Démissions: R.A.S 
Nouveaux membres : R.A.S. 
 
Section Française 
Démissions: R.A.S. 
Nouveaux membres : R.A.S 
 
Distinctions: R.A.S 
 

8. Web-site et Trombinoscope  
 
Legrand continue de préparer le nouveau Trombinoscope français pour ajouter au site. Il 
manque les photos de beaucoup des membres. Devas a demandé à Legrand d’envoyer 
dans l'intervalle une version en Excel de la liste des membres français mise à jour. 
 
Devas et Lelay continue de préparer la nouvelle conception graphique du site. Ils étudient  la 
possibilité de permettre aux membres de mettre à jour leurs coordonnées sur le site web. 
 

9. Congrès au Havre 2011  
 
Le Vice Président a diffusé son programme détaillé pour le Congrès.  
 
Le congrès sera basé à l’hôtel Mercure, situé 300 mètres du terminal du ferry et 500 mètres 
de la gare SNCF. Il y a une très bonne vue de l’'hôtel vers le port et le centre-ville. L'Hôtel 
IBIS est une alternative moins coûteuse. 

 
Le congrès commence jeudi 2 juin. On part de l’hôtel en car à 12h.45 pour déjeuner aux 
Jardins suspendus de la Citadelle du Havre. 

 
L'Assemblée Générale aura lieu à l’hôtel Mercure le jeudi soir. Après cela notre 
boursier, Nicholas Webb, présentera aux membres de l'Union son étude sur les musées 
conçus par Perret. On prévoit que son discours durera 15 minutes.  
 
Le congrès se termine dimanche 5 juin. Le groupe part de l’hôtel Mercure en deux cars 
à 9h.30 pour visiter l’Abbaye de Breuil-Benoît et déjeuner chez Régis et Laurence 
Martin. Puis un car rentre au Havre et l’autre à Paris.  
 
Le Vice Président a demandé à Morrison de lui faire savoir combien de membres 
britanniques seront présents au Congrès, la façon dont ils se rendront au Havre et dans 
quel hôtel ils souhaitent rester. Il a besoin de cette information avant la fin du mois 
d'avril. Il a aussi besoin de savoir combien de membres britanniques souhaitent 
retourner au Havre en car à la fin du Congrès. 
 

10. Étudiants et Bourses  
 

Le progrès des boursiers est le suivant : 
 
Bourses 2010 : 
 
Nicholas WEBB (Parrain: Rivoirard)  
Son projet sur Perret est terminé et il a soumis son étude sur les musées conçus par 
Auguste Perret.  Maintenant il est en train de préparer son discours pour la Réunion au 
Havre. On prévoit que son discours durera 15 minutes.  

 
William LAYZELL (Parrain: Rivoirard)  
Il a soumis un brouillon de son étude sur Claude Parent qui promet d'être très intéressant. Il 
souhaite visiter la France une fois de plus pour rencontrer Claude Parent et pour inspecter 
les archives de ses dessins et modèles au FRAC Centre à Orléans. On prévoit qu’ il fera un 
discours de 15 minutes au prochain Comité de Liaison en octobre 2011 



 
 
 

Bourse 2011 
Rivoirard a indiqué qu'il avait contacté toutes les écoles d'architecture françaises au sujet de 
la bourse. Il avait reçu des demandes de plusieurs étudiants et avait choisi celui qu'il 
considérait comme le plus approprié.  
 
Le candidat a l'intention de faire une étude des bâtiments historiques pour la fabrication de la 
soie en France et en Grande-Bretagne. Rivoirard enverra tous les détails à Devas et Nash 

 
 

11. Trésorier - Général 
 
Nash a informé le Comité que CAF a décidé de remplacer son Income Bond Fund, ou 
le capital de la UFBA a été investi depuis 2001, avec un autre, le  Fixed Interest Fund. 
Ce nouveau CAF Fund est similaire mais il coute plus cher.  
 
Après avant soigneusement étudié cette information, le Trésorier-General et le Comité de 
Bourse a décidé de choisir un autre Fund qui a eu les meilleurs résultats au cours des 5 
dernières années. Il s’appelle  'M&G Charibond Fund’. M&G est une société bien connue et 
très bien  réputée au Royaume-Uni. Donc 66% du capital de l’Union a été investi dans ce 
Fund.  
 
En même temps, pour assurer une certaine protection contre l'inflation, un tiers de 33% de 
notre capital a été investi dans un autre CAF Fond qui s’appelle CAF Equitracker Fund.  Ce 
Fund est indexé sur le prix général de toutes les actions à la Bourse.  
 
On anticipe premièrement que ces modifications  augmenteront  le revenu disponible à 
l'Union chaque année pour la Bourse. Deuxièmement, ils aideront à réduire l'effet de 
l'inflation future. 
 
  

12. Secrétaire General 
 

Le Secrétaire Général a informé le Comité que l'Ambassadeur Français, Maurice Gourdault-
Montagne, a été envoyé à Berlin à la fin de Février. Son successeur n'a pas encore été 
annoncé. 
 
 

13. Congrès 2012 
 

Michael Morrison a annoncé que la Réunion aura lieu à Norwich 17-20 mai 2012. La Réunion 
va coïncider avec le jour de l'Ascension et va célébrer le 90e anniversaire de la fondation de 
l'Union. 
 
Le congrès sera basé dans un hôtel du centre-ville ou Morrison a déjà réservé 40 chambres  
 
Le programme pour le Congrès comprendra des visites à l'Université et de la cathédrale et 
d'autres églises historiques de Norwich. Il y a également l'intention de visiter la côte nord du 
Norfolk, y compris deux grands châteaux du 18ème siècle, Holkham Hall et Houghton Hall, 
qui tous deux sont des propriétés privées. 

 
La meilleure façon de voyage à Norwich est en train. Le trajet depuis dure 5 heures.  Il faut 
changer de train à Londres. Les trains directs à Norwich partent du terminus à Liverpool 
Street. Il y a aussi les trains à Norwich qui partent de Kings Cross. Bien qu'il soit nécessaire 
de changer de train à Cambridge, Morrison pensé que ce serait plus facile pour ceux qui 
voyagent de Paris par l'Eurostar. 
 
Il y a aussi des vols de Paris CDG mais ils ne sont pas directs ; Il faut changer à Schipol ou à 
Jersey. Martin a demandé à Morrison d’étudier la faisabilité d'envoyer un car à l'aéroport de 
Stansted pour le contingent français.  

 
Le prix précis du Congrès reste à confirmer.  



 
 
 
 

14. Diverses 
 

1) La vente aux enchères de tableaux et dessins faite par les membres des deux  la 
Sections de l’Union : 
 
La proposition d'organiser une vente aux enchères à Paris en Octobre a été réaffirmée. 
L'exposition sera organisée par Denis Legrand. Derek Montefiore va rassembler les 
contributions de peintures et dessins des membres britanniques. Il les livrera à Legrand 
lors du congrès au Havre.  

 
2) Les archives des documents des deux Sections :  
 

R.A.S 
 

Calendrier 
 
Congrès au Havre: 2 – 5 juin 2011 
Comité de Liaison à Paris: 21 - 22 octobre 2011 
Comité de Liaison à Londres : 9 - 10 mars 2012 
Congrès à Norwich: 17 – 20 mai 2012 
 
 
Note : Après la réunion du comité les membres et leurs partenaires se sont réunis et ont 
bénéficiés d'un excellent repas offert par le Président et son épouse Rachel au Devas Club à 
Londres. Le Comité est très reconnaissant à tous les deux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
247 rue St Jacques 75005 PARIS                                    66 Portland Place LONDON W1 4AD 

 


