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Procès-verbal 
 
 
 

Présents: 
 

Président Rivoirard,  Vice- Président Ryland, Secrétaire-Général Nash, Secrétaire 
Britannique Carpenter, Secrétaire Française Gangneux 
 
Section Française: Adam-Mouton, d’Avezac de Castera, Ducoux, Gilbert (L-R), Gilbert 
(R), Gimonet, Legrand, Mouton, Riguet, Roux-Dorlut 

 
Section Britannique: Dorin, Madfai, Mitchell, Montefiore,  
 

 
1. Introduction   

 
Le Président UFBA, Philippe Rivoirard a souhaité la bienvenue aux membres du Comité 
au Conseil économique, social et environnemental. Il a déclarée la séance ouverte.  

 
2. Excuses  
 

Section Française: Béchu, Maneval,  Martin, Popesco, Rochette, Tournon-Branly, Vivier 
 

Section Britannique: Arrol, Baird, Devas, Hickman, Keene, LeLay, Morrison, Potter, 
Shariff, St Leger (A), Symons, Woods  

 
3. Nécrologie 
 

Section Britannique : Charles MacCallum, Anthony Swaine 
 

Section Française : R.A.S.  
 
4. Comité de Liaison du 26 octobre 2012 à Paris 
 

Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité 
 
5. Newsletter 2013  
 

Le Président a déclaré que la Newsletter sera préparée par la Secrétaire Française et 
distribuée en Mars 2014. Marie-Christine Gangneux a demandé que les membres des 
deux Sections envoient leurs photos et croquis à elle pour inclusion là-dedans.   
 
En conformité avec le système adopté par l'Union, la Secrétaire Française devrait livrer 
une version numérique du Newsletter au Secrétaire Britannique avec deux copies d’un 
échantillon imprimé. Donc chaque Secrétaire peut imprimer et distribuer parmi les 
membres de leur Sections respectives.  



6. Membres 
 

Nouveaux membres : R.A.S 
 
Démissions: R.A.S. 
 
Distinctions:  
Maurice Thomas : Prix Taylor du Salon d’Automne 2013 
Marie Christine Gangneux : Prix d’Architecture du Salon d’Automne 2013 
 
Re-admissions 
Le Président a transmis le texte d'un email récent qu'il a reçu de Véronique Despréaux, 
déclarant qu'elle souhaitait joindre l'Union. Elle voulait savoir quelle Section de l’Union, la 
Française ou le Britannique, elle devrait demander à devenir membre. 
   
Il a été noté que Mme Despréaux est de nationalité française et qu’elle a résidée en 
Angleterre depuis 1979. Même qu’elle a été membre de la Section Française pendant des 
années, elle a démissionné en 2010. Mme Despréaux réside en Londres avec son mari 
britannique, David Richmond. Elle est membre du RIBA et enregistrée comme architecte en 
Grande-Bretagne. Son mari David Richmond est aussi un architecte et un membre de la 
Section Britannique de UFBA. Elle est une Directrice de son agence à Londres 
 
Il a été noté qu'en 1999, le Comite de Liaison a examiné un rapport de l’ancien Secrétaire 
Général, Tony Hickman, concernant  intégration européenne et les demandes d'adhésion 
des architectes qui sont citoyens d'un pays de l’UFBA, mais qui réside et travaille dans l'autre 
pays. En conformité avec son conseil, le Comite a décidé d’adopter une règle générale pour 
ces cas. La politique suivante a été adoptée.  
 
Lors de l'examen d'une demande d'adhésion, le Comite de Liaison devrait décider quel 
Section de l’Union qu’un nouveau membre devrait joindre. Le Comité devrait rendre cette 
décision en fonction de l'endroit où le candidat passe la majorité de son temps. Si un 
nouveau membre réside à temps plein dans un pays, donc il doit adhérer à cette section de 
l'Union.  
 
Le Comité a examiné le cas de Véronique Despréaux. Il a été conclu qu’elle devrait 
demander l'adhésion à la Section Britannique.  

 
7. Web-site et Trombinoscope  

 
La Secrétaire Française continue de faire du progrès de mettre à jour  les 
photographies et les adresses des membres français. 
 

8. Congrès à Plymouth 2014  
 
Le Vice Président a présenté son programme pour le Congrès. Il a confirmé qu’il y auront 
des visites à Exeter et sa Cathédrale médiévale, à "Eden Project" conçu par Nicholas 
Grimshaw et Castle Drogo, le château conçu en 1910 par Sir Edwin Lutyens. Il a indiqué que 
les membres français doivent voler à l'aéroport d’Exeter le mercredi après-midi. Ces vols 
sont opérés par la société "FlyBe". Sinon il y a un ferry qui voyage chaque nuit de Roscoff à 
Plymouth.  

 
9. Étudiants et Bourses  

 
Le progrès des boursiers est le suivant : 

 
Bourse 2012 : Matthew Bell (Parain : Ralph Carpenter) 
Matthew a voyagé en France pendant septembre 2013, pour examiner l’utilisation de 
chanvre et de chaux dans la construction.  Il est en cours de rédaction de son rapport 
sur le sujet qu'il présentera au Comité prochaine en Mars.  
 
Bourse 2013 : Gary Dupont (Parain : Françoise Adam-Mouton) 
Malheureusement, Gary a maintenant une poste permanent dans un bureau 
d'architecture ou il est très occupé. Il n'a plus suffisamment de temps de poursuivre son 
étude. Donc il a décidé de renoncer à sa bourse. 



 
Bourse 2014 
En l'absence de Potter, Nash a indiqué au Comité que les détails de la bourse 2014 
seront distribués aux écoles d'architecture en décembre. Potter a proposé de faire 
connaître la bourse par Internet. Le Comité a accepté de dépenser jusqu'à £100 sur ce 
moyen de publicité. 

 
10. Trésorier Général 

 
En l'absence de Maneval, Nash a indiqué au Comité que les fonds commun ont monté 
par £2241 entre Décembre 2012 et Septembre 2013.  Cette augmentation est due en 
grande partie à la répartition des investissements en Janvier 2013. Le montant total est 
maintenant de £48,115.  

 
11. Secrétaire General  

Nash a informé le Comité qu'il a été élu Secrétaire Général en 2005. Lors de la 
prochaine Réunion, il aura occupé ce poste pendant 9 ans. Il se contente d’y rester  
pendant deux ans maximum, mais après cette période, il voulait passer la main à un 
nouveau Secrétaire Général. 
 
Suivante la tradition normale,  il faut que le prochain Secrétaire Général d'être français. 
(Ce n'est pas une obligation des Statuts). Il a suggeré à la Section Française de se 
demander qui devrait être nommé. La Section Britannique devrait être consulté avant 
qu'une nomination ne soit finalisé. 
 
Au moment de la prochaine réunion, il aura occupé ce poste pendant 9 ans. Nash 
voudrait remettre à un nouveau Secrétaire général au cours des deux prochaines 
années. Selon la coutume du prochain Secrétaire général devrait normalement être 
français, même si cela n'est pas obligatoire. Il a suggéré que la Section Française 
considérer qui devrait être nommé. La section britannique devrait être consulté avant 
qu'une nomination ne soit finalisé. 
 

12. Congrès 2015  
 

Le Président a annoncé que la Section Française avait choisi Denis Legrand comme 
candidat à la Présidence en 2015. Cette décision a été bien accueillie et applaudie. 
 
Le site du Congrès en 2015 sera Nantes, la capitale du Pays de la Loire. Le Congrès se 
tiendra le 14- 17 mai 2015.  

 
13. Diverses 

 
1) Centenaire de 1914 
 
Le Centenaire de l'éclatement de la Première Guerre Mondiale arrivera en août l'année 
prochaine. Ducoux a rappelé que les soldats français et britanniques avaient combattu côte à 
côte en France. Il a suggéré que l'Union devrait marquer l'événement d'une manière 
appropriée. Il a demandé si des soldats britanniques avaient embarqué pour la France à la 
base navale de Plymouth. 
 
2) Gaby Epstein 
 
Le Comité a adressé ses meilleurs vœux chaleureux à Epstein à l'occasion de son 95 eme  
anniversaire 

 
Calendrier 
 
Comité de Liaison à Londres:  14 – 15 mars 2014 
Congrès à Plymouth:   15 – 18 mai 2014 
Comité de Liaison à Paris:   24 - 25 octobre 2014  
 

 
 

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

 


