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Comité de Liaison 
22 octobre 2010 au siège de l’UFBA, 247 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
  
Procès-verbal 

 
Présents: 

 
Président Devas, Vice Président Martin, Secrétaire-Général Nash, Trésorier-Général 
Maneval, Secrétaire Français Gilbert (R) 
 
Section Française: Ducoux, Gimonet, Luc-Regis (G), Legrand, Mayer, Nouvian, Mme 
Popesco, Rivoirard, Mme Roux Dorlut, Riguet, 
 
Section Britannique: Carpenter, Dorin, Epstein, Hickman, LeLay, MacCallum, Montefiore, 
Ryland. 
 

1. Introduction   
 
Le Président UFBA, Johnny Devas, a souhaité la bienvenue aux membres du Comité et a 
déclarée la séance ouverte. Il se félicite que plusieurs hauts responsables de l'Union étaient 
présents et tout particulièrement son ancien Secrétaire-Général,Tony Hickman. Il a remercié 
le vice-président d'avoir organisé le programme d'activités et de visites qui promets d’etre 
tres interessant 
 

2. Excuses  
 

Section Française: Béchu, Mouton,  Mme Tournon-Branly, Vivier  
 

Section Britannique: Arrol, Baird, Campbell-Jones, Keene, Morrison, Mitchell, Potter, Roake, 
Symons. 

 
3. Nécrologie 
 

Section Britannique 
Corinne Bennett MBE 
Monty Bool 
 
Section Français 
Georges Noel  

 
4. Comité de Liaison du 6 mars 2010 à Londres 
 

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

La newsletter de Bourges est maintenant terminé et sera distribué à la Réception ensuite.  
 
6. Newsletters 2010 and 2011 
 

Hickman a été concernés que les newsletters ne sont diffusées  jusqu'à un an ou plus après 
chaque congrès. Cela a été trop long à attendre. Il a proposé que les prochaines newsletters 
devraient être publiés dès que possible après la Réunion. Le moment idéal pour diffuser la 
newsletter est Septembre: de cette façon il sera disponible avant l'automne du Comité de 
Liaison. 
 
 



 
 
 
 
Après discussion, cette proposition a été acceptée par une majorité des membres présents. Il 
a également été admis que dans les prochaines newsletters devraient enregistrer les 
événements des deux Comités de Liaison qui ont précédé le Congrès, et non des faits qui lui 
sont postérieurs. 
 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale devrait être délivré en même temps que la 
newsletter du Congrès. 
 
Devas a confirmé que la newsletter de Bristol 2010 serait bientôt prête et sera alors 
délivrée. Martin a confirmé qu'il a l’intention de préparer la newsletter du Havre 2011 et la 
délivrer peu de temps après la Réunion. 
 
Hickman a fait un plaidoyer pour les photos dans la Newsletter pour être plus grandes et plus 
lisibles, et d'avoir sous-titres indiquant les noms de ceux figurant là-dedans. 

 
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: 
Donald Insall CBE a été fait chevalier par la Reine en Juin 2010 pour son remarquable 
contribution à la conservation. 
 

8. Web-site et Trombinoscope  
 
En raison de l'absence  du Mark Potter, son rapport a été donné par le Président, Johnny 
Devas. La conception graphique du site n’est pas à jour et Potter se propose de le 
renouveler par la prochaine réunion du Comité en mars 2011. Le coût ne devrait pas 
dépasser le budget précédemment approuvé par le Comité. 
 
Legrand continue de préparer le nouveau Trombinoscope français pour ajouter au site. Le 
Secrétaire Général a attiré l'attention sur des informations manquantes dans la liste des 
membres français figurant sur le site, notamment les adresses e-mail. Il a demandé à ceux-ci 
soient corrigées.  
 
Hickman a noté que les anciens Présidents Français et Britannique ne devrait pas être 
indiqués séparément. Il a demandé pour eux d'être représenté de façon consécutive dans 
une seule liste. Le Secrétaire Général a promis de produire cela. 
 
Le Secrétaire Général a indiqué que un précis de l'étude réalisée par la boursière 
Britannique, Jessica Holland, du thème de l’oeuvre des architectes Lacaton et Vassal sera 
prochainement mis à disposition sur le site Web 

 
9. Congrès au Havre 2011  

 
Le Vice Président a diffusé son esquisse du programme pour le Congrès. La première 
journée s’occupe avec des visites au Havre, y compris l’œuvre d’Auguste Perret et les 
projets d’architecture réalisés par Jean Nouvel et Alberto Cattani. Le déjeuner de 
bienvenue sera aux jardins suspendus de Samuel Craquelin.  
 
L'Assemblée Générale aura lieu le jeudi soir au siège du Congrès, l'Hôtel Mercure. 
L'Hôtel a été conçu par Zavaroni (père), ancien membre de l’Union. L’Hôtel est situé sur 
le bassin Vauban.  
 
 
 
 



 
 

Le vendredi on fera différentes visites dans la vallée de la Seine, y compris les ruines 
du château de Tancarville, l’Abbaye du Valasse et le Prieuré de Graville.  

 
Le samedi il y aura plusieurs visites dans le nord du pays de Caux, y compris 
l'Abbatiale de la Trinité à Fécamp, suivie par le dîner de gala à l'Abbaye de 
Montivilliers. Le dimanche le Vice Président propose une excursion en autocars à 
Marcilly sur Eure, y compris un déjeuner pique-nique chez lui à l’Abbaye du Breuil-
Benoit. Lorsque le Congrès se termine un car sera de retour au Havre et un autre à 
Paris. 
 
La meilleure façon de voyage au Havre est soit en ferry de Portsmouth ou par train de 
Paris (Gare St Lazare). L'hôtel dispose d'un parking pour ceux qui voyagent en voiture.  
 
Le prix précis du Congrès reste à confirmer.  
 
Le Secrétaire Général a confirmé qu'il invitera l'Ambassadeur de Grand Bretagne au 
Dîner de Gala.  
 
Devas a confirmé qu'il invitera le Boursier, Nicholas Webb à la Réunion pour  présenter 
aux membres de l'Union son étude sur les musées conçus par Perret. On anticipe son 
discours durera 15 minutes.  
 
Ducoux a souligné que le Congrès à Norwich coïnciderait avec le 90e anniversaire de la 
fondation de l'Union. Il a suggéré que cela soit dûment célébré 

 
10. Étudiants et Bourses  
 

Le progrès des boursiers est le suivant : 
 

Bourse 2010 
Nicholas WEBB (Parrain: Rivoirard)  
Il est en train de finaliser son projet sur Auguste Perret, le Musée Moderne, et son projet non-
réalisé pour le Musée Bourdelle.  
 
William LAYZELL (Parrain: Rivoirard)  
Il continue son projet sur Claude Parent, son oeuvre et ses théories. On anticipe il fait un 
discours de 15 minutes au prochain Comité de Liaison en mars 2011 

 
Bourse 2011 
Rivoirard a confirmé qu’il cherchera un candidat pour  2011. Il enverra une demande pour 
candidats à tous les Directeurs des Ecoles d'Architecture en France: en plus il mettra les 
détails de la bourse sur le site Web de chaque école.  La valeur de cette bourse sera £1500. 
Les candidats doivent envoyer leurs demandes avant le 31 Janvier 2011  

 
11. Trésorier - Général 

 
Maneval a confirmé que la bourse pour l'année 2011 sera £ 1500, dont £ 1000 seront 
versés par les Fonds communs et £ 500 par la section française.  
 
Il a été rapporté que la valeur marchande du Fonds CAF avait repris en 2010 et 
maintenant a égalé encore le total des montants différents qui avaient été initialement 
contribué.  
 

12. Secrétaire General 
 

Le Secrétaire Général a rapporté qu’il y a été une séance du Comité des Bourses le 
jour précédent. Il a informé le Comité que  Charles MacCallum a décidé de se retirer 
comme représentant Britannique et serait remplacé par Johnny Devas.  
 
Le Président Devas a proposé une motion de remerciements à MacCallum pour son 
dévouement à l'Union et sa système de bourses au cours des 10 dernières années. Il 
avait joué un rôle crucial dans l'organisation des détails de ce régime et en assurer le 
succès. Il avait donné de son temps généreusement à la fois pour l'Union et les 
boursiers de nombreux individuels et les candidats qui ont participé. 



 
 
 

13. Congrès 2012 
 

En raison de l'absence  du Secrétaire Britannique, Michael Morrison, qui travail à 
l'Antarctique, Devas a annoncé que la Réunion de 2012 aura lieu à Norwich qui avait été 
visiter la dernière fois il y a 40 ans. La ville et sa région sont riches en monuments 
historiques et intéressante architecture contemporaine. Visites comprendra la magnifique 
cathédrale, le Réfectoire de Michael Hopkins et Norwich Castle, un château fort construit par 
Guillaume le Conquérant et maintenant un musée et galerie d'art. 

 
14. Diverses 

 
1) Dorin a indiqué qu'il avait récemment donné une conférence à l’Association France- 
Grande Bretagne sur le thème de l'évolution de Londres et des propositions pour son 
développement futur. Gilbert et Nouvian étaient présents comme invités. Cela a été’proposé 
que Dorin redonne sa conférence aux membres de l’Union en mars 2011. 
 
2) Romain Gilbert a indiqué que Marie-Christine Gangneux avait été invité à participer au 
Comité Français donc elle sera candidat à l'élection à l'Assemblée Générale mai 2011 

 
3) Luc-Regis Gilbert a indiqué qu'il collabore avec Rochette, Maneval et Martin pour 
organiser une vente aux enchères de tableaux et dessins faite par les membres de la Section 
Française. La vente aura lieu au comité de liaison à Paris en octobre 2011. L'objectif était de 
recueillir des fonds supplémentaires pour le fonds commun des bourses. Il a demandé à la 
Section Britannique d'envisager la tenue d'un événement similaire en Mars 2012. 

 
4) Luc-Regis Gilbert a indiqué qu'il met en place une archive des documents de la Section 
Française à 247 rue Saint-Jacques. Devas a signalé que la Section Britannique envisage 
aussi de créer une archive similaire. Il a été estimé que les deux archives devrait contenir 
des copies de toutes les Newsletters et tous les procès-verbaux des Assemblées Générales 
et des Comités de Liaison. Il a été convenu d'examiner la question plus en Mars 2011.  

 
5) Hickman a souligné que le Règlement Interieur de la Section Française encore montré 
son adresse d'être au rue du Cherche-Midi. Il était important que ce soit modifié à 247 rue 
Saint-Jacques et signalés à l'administration fiscale française, sinon il pourrait affecter le droit 
des membres à compenser les charges contre UFBA impôt sur le revenu. 

 
6) Hickman pensé que cela pourrait être la dernière fois qu'il pourrait être présent au 
comité de liaison. Il aimerait donc à dire de tout son cœur combien il avait apprécié d'être un 
membre de l'Union au cours des 41 dernières années.  

 
En réponse Epstein a dit combien l'Union envers Tony Hickman pour faire une telle grande 
contribution à l'Union et pour avant le tenu ensemble depuis si longtemps et par beaucoup 
de moments difficiles. 
 

 
Calendrier 
 
Comité de Liaison à Londres : 11 - 12 mars 2011 
Congrès au Havre: 2 – 5 juin 2011 
Comité de Liaison à Paris: 21 - 22 octobre 2011 
 
Note : Avant la réunion du comité a commencé, les membres et leurs partenaires se sont 
réunis et ont bénéficiés d'un excellent repas fournis par l’épouse du Vice Président, Laurence 
Martin et Mme Meunier (sa mère). Le Comité est très reconnaissant à toutes les deux. 
 
 
 
 
 
 

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

 


