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Comité de Liaison 
15 mars 2013 au siège de l’Architectural Association à Londres 

  
 

Procès-verbal 
 
 

Présents: 
 

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

 
Section Britannique: Arrol, Carpenter, Devas, Dorin, Keene, LeLay, MacCallum, 
Mitchell, Montefiore, Potter (M), Shariff, Symons 
 
Invité : Loup d’Avezac 

 
1. Introduction   

 
Le Président UFBA, Michael Morrison, a souhaité la bienvenue aux membres du 
Comité à l’Architectural Association et a déclarée la séance ouverte. Il a été trés 
heureux d’une bonne participation des membres du Comité. Il leur a souhaité un 
agréable séjour. 

 
2. Excuses  
 

Section Française: :Legrand,  Maneval,  Riguet, Roux-Dorlut, Tournon-Branly, Vivier 
 

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

Section Britannique : R.A.S. 
 

Section Française : Charles Rambert, Jean-Louis Nouvian, Yves Lohner  
 
4. Comité de Liaison du 26 octobre 2012 à Paris 
 

Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité 
 
5. Newsletter 2012  
 

Le Président a déclaré que la Newsletter était prête, grâce à Cedric Mitchell. Il anticipe 
qu’elle sera diffusée en mai. En conformité avec le système adopté par l'Union, le 
Secrétaire Britannique devrait livrer une version numérique au Secrétaire Français avec 
deux copies d’un échantillon imprimé. Donc chaque Secrétaire peut imprimer et 
distribuer parmi les membres de leur Sections respectives.  

 
6. Membres 

 
Section Britannique 
Démissions: R.A.S. 
Nouveaux membres : Liz Barroll, Brendan Woods, Paul Webber 

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

 
Distinctions: R.A.S 



 
 
 
7. Web-site et Trombinoscope  

 
Le nouveau site est opérationnel à l’adresse  www.ufba-fbua.com  L’ancien site a été 
fermé.  Romain Gilbert sera l'administrateur français du nouveau site. Devas lui 
montrera comment le faire fonctionner. Entre eux, Devas et Gilbert vont envoyer à tous 
des invitations fraîches à visiter la page des membres et entrer leurs coordonnées dans 
le Trombinoscope qui y est situé. Avant octobre 2013, c’est très important que tous les 
membres du Comité devraient visiter le site et mettre à jour leurs cordonnées 
personnelles. 
 

8. Congrès à Lyon 2013  
 
Le Vice Président a promis une semaine formidable en France et a présenté son 
programme pour le Congrès. Les Secrétaires Français et Britannique étaient en 
communication l’un avec l’autre concernant le nombre de participants et ils resterons en 
contact pour finaliser. Au moins 2 semaines avant que certains des visites, il serait 
nécessaire que les noms des participants doivent être finalisé. 

 
9. Étudiants et Bourses  

 
Le progrès des boursiers est le suivant : 

 
Bourse 2011 : Jeremy DUPANLOUP 
Son étude est maintenant terminée. Sa conférence a été donnée en Octobre 2013. Il 
n'est plus proposé qu'il devrait participer à Lyon. 

 
Bourse 2012 
Matthew Bell a été adopté comme le candidat britannique. Il propose de faire une étude 
de l’utilisation de chanvre et de chaux dans la construction en France. Son parrain 
britannique sera Ralph Carpenter. On cherche aussi un parrain français  

 
Bourse 2013 
Gary Dupont a été adopté comme le candidat français. Il propose de faire une étude du 
mouvement ‘Garden City’ en Grande-Bretagne. Françoise Mouton sera son parrain et 
on cherche aussi un parrain britannique. 
 
Yasmin Shariff a suggéré que le site internet devrait afficher une liste des boursiers 
anciens et leurs études. Cela a été accepté. 
 

10. Secrétaire General et Trésorier Général 
 
En l'absence de Maneval, Nash a informé le Comité que les fonds commun ont monté 
par £1980 entre Juin et Décembre 2012. Le montant total est maintenant de £45,874.  
 
Après un examen de la répartition des investissements en Janvier 2013, la somme de 
£10,500 a été transféré du M & G Charibond Fund  au Cazenove.Equity Income Fund. 

 
11. Congrès 2014 à Plymouth 

 
Ryland et Rivoirard ont confirmé qu’ils ont  finalisé la date précise du Congrès. Le 
Congrès se tiendra le 15- 18 mai 2014.  

 
12. Diverses 

 
1) L'égalité pour les femmes architectes  
 
Yasmin Shariff a parlé du nombre relativement faible de femmes architectes en  
Grande-Bretagne où seulement 21 pour cent sont femmes. Cela se compare mal avec 
d'autres professions comme les avocats et les médecins. La recherche montre aussi 
que les femmes architectes sont moins payées que les hommes et qu’un nombre 
disproportionné de femmes ne parviennent pas à s’inscrire avec RIBA et ARB.  



 
 
 
Parmi celles qui le font, un nombre disproportionné ne restent pas enregistrer. Elle a 
parlé des raisons de cette situation et elle pensait qu'il restait encore beaucoup à faire.  
C’est important d’encourager les femmes à se registrer et pour rester dans cette 
profession.  

 
Il y avait un débat lors de divers membres qui ont parlé. Marie Christine Gangneux et 
Françoise Mouton pensaient que la situation en France était la même ou pire.  
Elles feront des recherches et les présenter au prochain Comité de Liaison à Paris. 

 
 

2) Normes Européennes pour la conservation du Patrimoine Culturel 
 
Le Président a invité Loup d'Avezac de faire un exposé des activités du Comité 
Européen de Normalisation (CEN). CEN a réuni des groupes d'experts chargés 
d'élaborer des normes européennes pour la conservation du patrimoine culturel. 
D'Avezac est l'un des 5 architectes français qui y participent. 
 
Il y a deux normes qui sont en cours d'élaboration, l'une traitante le processus de 
conservation, l'autre l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments historiques. 
Ces normes s'appliqueront dans toute l'Union Européenne et elles affecteront les 
architectes directement. 
 
Les études sur ces normes et le processus de normalisation lui-même soulève de 
nombreuse questions. D'Avezac espère que les architectes britanniques participent au 
débat et aident à maintenir la vigilance et le niveau d'expertise nécessaire.  
 
Il y a eu une brève discussion. Arrol et Morrison étaient au courant des activités du CEN 
et ont remercié d'Avezac pour son rappel des dangers. Tous ont convenu que la 
vigilance continuelle était nécessaire. 

 
 

Calendrier 
 
Congrès à Lyon :    9 – 12 mai 2013 
Comité de Liaison à Paris:   25 - 26 octobre 2013  
Comité de Liaison à Londres:  14 – 15 mars 2014 
Congrès à Plymouth:   15 – 18 mai 2014 

 
 

Note :  
 
Suite au comité, Benjamin Mouton a donné une conférence illustrée à une réunion 
conjointe des membres UFBA et ICOMOS et des étudiants de l'Architectural Association.  
Le Comité lui est très reconnaissant pour ses efforts et son fascinant discours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


