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Comité de Liaison 
26 octobre 2012 au Palais de la Femme, rue de Charonne, Paris 
 
 
  
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), Maneval, Martin,  

 
Section Britannique: Carpenter, Devas, Dorin, LeLay, MacCallum, Montefiore, Potter 

 
1. Introduction   

 
Le Président UFBA, Michael Morrison, a souhaité la bienvenue aux membres du Comité à 
l’Académie et a déclarée la séance ouverte. Il a remercié le Vice Président pour les visites 
intéressantes, notamment la montée aux Colonnes du Trône 

 
2. Excuses  
 

Section Française: Mouton, Tournon-Branly, Vivier 
 

Section Britannique: Arrol, Baird, Hickman, Keene, Mitchell, Shariff, Symons 
 
Note : Luc-Régis Gilbert a informé le Comité qu'il avait rendu visite à Jean-Louis Nouvian à 
l'hôpital. Malheureusement, il est resté paralysé et dans un état grave. Le Comité a demandé 
à Gilbert de transmettre ses vœux les plus chaleureux à Jean-Louis et son épouse 
Bernadette. 

 
3. Nécrologie 
 

Section Britannique : R.A.S. 
 

Section Française : R.A.S. 
 
4. Comité de Liaison du 23 mars 2012 à Londres 
 

Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité 
 
5. Newsletter 2011  
 

En conformité avec le système adopté l'année dernière 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 respectifs. Le Président a déclaré que la Newsletter sera faite par Cedric 
Mitchell. Il anticipe qu’elle sera prête pour Noël. 

 
6. Membres 

 
Section Britannique 
Démissions: R.A.S. 
Nouveaux membres : John Miller 



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

 
Distinctions: R.A.S 

 
7. Web-site et Trombinoscope  

 
Devas a indiqué que le nouveau site est désormais opérationnel à cette addresse : 
www.ufba-fbua.com 
Avant mars 2013, 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 parlé de son programme détaillé pour le Congrès de Lyon.  
 
La première journée, visites de Lyon, y compris le Quartier Nouvelle de Confluence. La 
deuxième journée est un hommage à Le Corbusier, avec des visites de La Tourette et 
Villeurbanne. La Soirée de Gala reste encore une surprise. Le dimanche on visite le 
Quartier Vieux Lyon et le Quartier Fouvières. Il y a aussi la possibilité de voir l'Opéra 
Jean Nouvel de Lyon.  
 
La Secrétaire Française a demandé combien de membres britanniques vont assister. 
Le Secrétaire Britannique Ryland pensait le nombre serait de l'ordre de 30 à 40. Au 
début de 2013, il diffusera le programme provisoire parmi les membres Britanniques et 
informera Marie-Christine Gangneux combien des Britanniques sont intéressés. 

 
La Secrétaire Française a déclaré que sa recherche a indiqué que les moyens les plus 
efficaces de voyager à Lyon n’est pas l’Eurostar mais le vol direct à partir de London 
City Airport.  

 
9. Étudiants et Bourses  
 

Le Vice Président a annoncé que la Section Française a nommé Françoise Mouton comme 
Représentante pour l’éducation et les bourses  
 
Le progrès des boursiers est le suivant : 

 
Bourse 2011 
Jeremy DUPANLOUP 
Jeremy est en train de finaliser son étude. Sa conférence sera donnée le lendemain pendant 
la visite à l’INALCO. Il sera également invité à assister au Congrès à Lyon 

 
Bourse 2012 
Nous continuons de rechercher un candidat britannique. 

 
Bourse 2013 
Le Secrétaire Général a reçu une demande pour la Bourse 2013 de Gary Dupont, un 
étudiant français d'architecture qui participe à  AA Architecture School à Londres. Il souhaite 
faire une étude du mouvement ‘Garden City’ en Grande-Bretagne. Nash remettra le dossier à 
Françoise Mouton pour qu’elle l’examine. 

 
10. Trésorier - Général 

 
Maneval a signalé que pendant les six mois jusqu’au 30 juin 2012 les fonds commun CAF 
ont monté par £744.  Le montant total est maintenant £43,148 dont 
 
M & G Charitable Bond Fund  £26,296 
L & G Equity Fund   £14,582 
Argent liquide     £2,271 
  
La somme de £1000 sera versée à Jeremy Dupanloup, le boursier de 2011, en deux 
versements égaux, le premier en juillet 2012, le second à la fin de son étude. 



 
 
 

11. Secrétaire General 
 

Le Secrétaire Général a informé le Comité qu’il continue de faire du progrès avec les 
archives des documents de l’Union. 

 

12. Congrès 2014 
 

Le Président a annoncé que la Section Britannique avait choisi Tom Ryland  comme candidat 
à la présidence en 2014.  
 
Le choix de site du Congrès en 2014 est la cité de Plymouth situé dans la région de l'Ouest 
de l'Angleterre. Comme Le Havre, Plymouth est un grand port de la marine, qui avait était 
aussi reconstruit après les bombardements de la Deuxième Guerre Mondiale.  

 
Parmi les lieux à visiter, Exeter, une charmante ville avec sa  
Cathédrale médiévale, le "Eden Project" avec ses "Bio-dômes" conçus par Nicholas 
Grimshaw et Castle Drogo, le château conçu en 1910 par Sir Edwin Lutyens 

 
A la fin du mois de mai la région est très touristique pour cause des vacances scolaires. Pour 
l'an 2014, le jour de l'Ascension tombe aussi à la fin du mois, le 29 mai. Par conséquent, il 
est souhaitable que le Congrès commence mi-mai.  Ryland et Rivoirard resterons en contact 
pour finaliser la date précise. 

 
13. Diverses 

 
1) Diffusion des procès-verbaux des comités français et britanniques entre eux 
 
Les deux secrétaires ont confirmés que chaque enverrait aux autres copies des procès-
verbaux de leurs comités respectifs 
 
2) Comité de Liaison Mars 2013: Conférence par Benjamin Mouton 
 
Le Président a annoncé une conférence à donner par Benjamin Mouton à une réunion 
conjointe des FBUA et ICOMOS. La conférence aura lieu au siège de l'Architectural 
Association à Londres et fera partie du programme pour le Comité de Liaison en mars 2013 

 
Calendrier 
 
Comité de Liaison à Londres : 15 - 16 mars 2013 
Congrès à Lyon : 9 – 12 mai 2013 
Comité de Liaison à Paris: 25 - 26 octobre 2013  
Congrès 2014: à confirmer 
 

 
Note : Le samedi après la réunion du comité,  les membres et leurs partenaires se sont 
réunis et ont bénéficiés d'une excellente soirée donnée par l’épouse du Vice Président, Anne 
Rivoirard.  Le Comité est très reconnaissant à tous les deux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


