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Comité de Liaison 
23 mars 2012 à Christ Church, Spitalfields, Londres 
 
  
Procès-verbal 

 
 

Présents: 
 

Président Martin, Vice Président Morrison, Secrétaire-Général Nash, Secrétaire Britannique 
Ryland, Secrétaire Français Gilbert (R) 
 
Section Française: Gangneux, Gilbert (L-R), Rivoirard,  

 
Section Britannique: Baird, Carpenter, Devas, Dorin, Keene, LeLay, MacCallum, Mitchell, 
Potter, Symons 

 
1. Introduction   

 
Le Président UFBA, Régis Martin, a remercié le Vice Président, Michael Morrison, et le 
Comité Britannique pour la chaleur de leur accueil au ancien ‘Vestry Room’, un petit salon 
merveilleux de Christ Church, Spitalfields. Il a été déçu que très peu de membres français 
était venu à Londres pour cette occasion mais il était certain qu'ils seraient plus nombreux à 
la Réunion de mai. Ensuite, il a déclaré la séance ouverte et il a présenté Marie-Christine 
Gangneux tant que futur membre nouvelle du Comité Français 
 

2. Excuses  
 

Section Française: Gimonet,  Legrand, Maneval, Mayer, Mouton, Nouvian, Riguet, Vivier 
 

Section Britannique: Arrol, Hickman, Montefiore, St Leger (A)  
 
3. Nécrologie 
 

Section Britannique : R.A.S. 
 

Section Française : Maurice Lajeunesse 
 
4. Comité de Liaison du 12 mars 2011 à Londres 
 

Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité sous réserve des deux corrections ci-dessous: 
Point 7: La bonne adresse temporaire est www.creativestoreys.com/wordpress/ 
Calendrier: Le prochain comité de liaison aura lieu en Paris en Octobre 2012 pas 2011 

 
5. Newsletter 2011  
 

Le Président a annoncé que la Newsletter a été complété et qu'il avait apporté avec lui 30 
exemplaires imprimés à Londres pour la Section Britannique de distribuer. Une copie 
numérique avait été envoyée par e-mail au Secrétaire Britannique à lui de faire des copies 
supplémentaires. Membres britanniques a félicité le Président de l'excellente qualité de la 
Newsletter. 
 
Il a été convenu que la tradition de distribuer une copie imprimée de la Newsletter à tous les 
membres de l'Union devrait être maintenue. Cela continuera d'être le devoir des deux 
Secrétaires.  
 

 
   



 
 
6. Membres 

 
Section Britannique 
Démissions: R.A.S. 
Nouveaux membres : Bertha Roake 

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

 
Distinctions:  
1) Le jour du nouvel an 2012, Pru Bollam a reçu de la Reine la Médaille de l'Empire 

Britannique (MBE) pour son service aux communautés en Upwey et Weymouth. 
2) Jean Symons a été nommé Membre d'Honneur du Royal Collège of Physicians (FRCP)  

 
7. Web-site et Trombinoscope  

 
Devas a indiqué que le nouveau site Internet en était encore à son ancienne adresse, 
www.creativestoreys.com/wordpress/ . Le retard dans le déplacement à l'adresse correcte de 
l'UFBA est due à une difficulté technique qui Devas espère qu'il permettra de surmonter 
avant la Réunion de mai. Le contenu du site doit également être mis à jour; Devas et Nash 
vont travailler ensemble pour le faire avant mai. 
 
Gilbert (R) a fourni une liste des noms et coordonnées des membres français a Devas. Cet 
information a été placée sur le site et se trouve à la page titré Membres "Groupspace". En 
effet c'est le trombinoscope. L'accès est contrôlé par un mot de passe. Peu de temps, Devas 
enverra un email à chaque membre des deux sections et contenant son mot de passe. 
Quand ils reçoivent cet e-mail, les membres seront invités à visiter le trombinoscope et de 
vérifier leurs coordonnées. Chaque membre sera en mesure de modifier ses propres détails 
pour lui-même et de corriger les erreurs. C’est important que chaque membre le fasse. 
 
Gilbert (R) a confirmé sa volonté d’être l'Administrateur français du website. Devas établira 
ce rôle pour Gilbert et l’informer comment obtenir l'accès au site. 
 
Martin a demandé d’avoir la nouvelle charte graphique de l'UFBA. Devas prendra des 
dispositions pour une copie haute résolution de ce doit être envoyé à Gilbert (R) et Rivoirard. 
Il est prévu que la nouvelle charte graphique doit être utilisée par les deux Sections sur tous 
les documents futurs de l'UFBA.  
 
Mitchell enverra à Maneval une facture demandant de £ 500, la contribution convenue de 
chaque section pour le coût du nouveau website. 
 
 

8. Congrès à Norwich 2012  
 
Le programme du Congrès a été envoyé aux membres des deux sections. Gilbert a 
demandé aux membres français de répondre par le 2e Avril.  À ce moment-là, il va envoyer 
une liste des participants à Morrison et Ryland. Maneval est chargé de collecter l'argent payé 
par membres français et de transférer à Mitchell. Mitchell prendra contact avec Maneval à 
des modalités précises pour le transfert. 
 

 
9. Étudiants et Bourses  
 

Le progrès des boursiers est le suivant : 
 
Bourse 2010: William LAYZELL (Parrain: Rivoirard)  
Layzell a terminé son étude de l’œuvre de Claude Parent et a présenté son rapport final. Sa 
conférence a été donnée à la suite du comité et avant la réception. 



 
 
 

Bourse 2011 Jeremy DUPANLOUP (Parrain : Carpenter) 
Rivoirard et Carpenter ont reçu l'itinéraire et le budget proposé par Dupanloup pour sa visite 
au Royaume-Uni. Quelques modifications sont nécessaires avant qu'elle puisse être 
approuvée. Rivoirard en discutera avec Dupanloup. Nash et Devas seront tenus informés par 
e-mail. La visite de Dupanloup est prévu de commencer le 10 Avril et à inclure des visites 
d'usines textiles historiques de la vallée de la Derwent et les Midlands.  

 
Bourse 2012 
Devas a livré les détails de la Bourse aux  23 écoles d'architecture britanniques. Il a 
l'intention de sélectionner un candidat britannique en avril 2012. 

 
10. Trésorier - Général 

 
Maneval n'était pas présent au comité et aucun rapport n'a été reçu de lui. Le Secrétaire 
Général a indiqué qu'il avait posé plusieurs questions à la CAF concernant les fonds 
communs, mais il n'avait pas encore reçu les réponses. Il continuera à les chercher. Il a 
aussi dit que les comptes annuels doivent être préparés rapidement, de sorte qu'ils puissent 
être présentés à l'Assemblée Générale en mai. Il le rappellera à Maneval 

 
11. Secrétaire General 

 
Le Secrétaire Général a informé le Comité qu’il il était en contact avec l'Ambassade 
Française et il attendait de voir si le nouveau Conseiller Culturel, Laurent Burin des Roziers, 
assistera au dîner de gala à Norwich. 
 

 

12. Congrès 2013 
 

Philippe Rivoirard a annoncé que Lyon sera le site du Congrès en 2013. Il sera assisté par 
Marie-Christine Gangneux qui va se présenter comme candidat à l'élection d'un nouveau 
Secrétaire Français à la prochaine Assemblée Générale.  

 
13. Diverses 

 
Les procès-verbaux des deux comités:  
Luc-Regis Gilbert proposé le rétablissement des arrangements précédents de sorte que 
chaque section envoyés les procès-verbaux de ses réunions du comité à l'autre section. Il 
croyait cela aiderait la compréhension et la collaboration entre les deux sections. Le 
Secrétaire général a appuyé la proposition et a suggéré que les deux secrétaires devraient 
échanger leurs procès-verbaux de chaque comité par e-mail. Ils devraient envoyer des 
copies à lui aussi. Ces propositions ont été approuvées à l'unanimité. 
 
 
Calendrier 
 
Congrès à Norwich: 17 – 20 mai 2012  
Comité de Liaison à Paris: 26 - 27 octobre 2012 
Comité de Liaison à Londres : 16 - 17 mars 2013  
Congrès 2013 : 9 – 12 mai 2013 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


