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Comité de Liaison 
24 octobre 2014  
Chez Rivoirard à Paris 

  
Procès-verbal 

 
Présents: 

 
1. Président Ryland, Vice- Président Legrand, Secrétaire-Général Nash, Secrétaire  

 Britannique Carpenter, Secrétaire Française Adam-Mouton, Trésorier-Général Maneval 
 
Section Française: d’Avezac, Gilbert (L-R), Gilbert (R), Martin, Mouton, Riguet, 
Rivoirard, Roux-Dorlut 

 
Section Britannique: Al-Madfai, Dorin, LeLay, Montefiore, Potter 

 
2. Introduction   

 
Le Président UFBA, Tom Ryland a souhaité la bienvenue aux membres du Comité et 
déclaré la séance ouverte. Au nom des membres du Comité, il a remercié Annie et 
Philippe Rivoirard pour leur accueil et les délicieux croissants qu’ils ont offert.  

 
3. Excuses  
 

Section Française: Gangneux, Rochette, Vivier 
Section Britannique: Baird, Devas, Hickman, Mitchell, Morrison, Shariff 

 
4. Nécrologie 
 

Section Britannique : Tom Manning (1924 - 2013) 
 

Section Française : R.A.S.  
 
5. Comité de Liaison du 14 mars 2014 à Londres 
 

Procès-verbal : Approuvé à l’unanimité 
 
6. Newsletter 2014  
 

La Newsletter du Congrès à Plymouth 2014 sera distribuée après la prochaine Comité 
de Liaison, mais avant le Congrès à Nantes 2015 

 
7. Membres 
 

Nouveaux membres  
Section Britannique : Ingrid Morris 
Section Française : JB Carise, Francois Gore 

 
Démissions  
Section Britannique : R.A.S. 
Section Française : R.A.S.  
 
Distinctions : Luc-Régis Gilbert a été élu membre de l’Académie d’Architecture.  
 
 



 
8. Web-site et Trombinoscope  
 

La Secrétaire Française continue de mettre à jour la liste des membres français. 
Récemment elle a ajouté les noms des parains de chaque membre. Elle a l’intention de 
mettre la liste sur notre site du web.  
 
Il a été remarqué que certains membres français ont encore des difficultés à trouver 
notre site et d'y entrer. Pour résoudre ce problème, l'administrateur du site, Elaine 
Yeung, enverra encore un email à la Secrétaire Française.  
 

9. Congrès à Nantes 2015  
 
Denis Legrand a indiqué que le programme du Congrès est presque finalisé. Il était heureux 
que l'architecte du projet au Musée de Nantes, Patrick Richard de Stanton Williams, va nous 
le montrer. Ce projet de Stanton Williams est exposé au Salon d’Automne de cette année.  
 
Le questionnaire d'inscription du Congrès sera diffusé en janvier 

 
10. Étudiants et Bourses  

 
Bourse 2014: 
 
Potter a confirmé que quatre candidats britanniques avaient été interrogés dont deux 
boursiers avaient été sélectionnés, au lieu d'un seul comme d’habitude. Les deux sont 
des étudiants de l'Ecole d’Architecture ȧ Glasgow. Le coût supplémentaire serait 
satisfait par le don d'Andrée MacCallum, avec l’assistance financier de la Section 
Britannique.   
 
Le progrès des deux boursiers britanniques est la suivante: 
 
Anna Raymond 
Anna fait une étude sur la question de l’accès pour les personnes handicapées en 
France avec une référence particulière à Nantes.  Anna a visité Paris et Nantes et elle a 
préparé un brouillon de son rapport. 
 
Nick Harrington 
Son sujet s’occupe avec l’influence de l’amitié entre Fernand Léger et Le Corbusier sur 
leurs œuvres respectives. Nick est en train de visiter la France en octobre 2014, restant 
chez Gimonet ȧ Bourges, ou il visitera La Tourette, et ensuite voyageant ȧ Marseille et 
Paris  
 
Bourse 2015: 

Françoise Mouton a informé le Comité qu’elle a utilisé des sites internet pour diffuser 

les détails de bourses 2015. Parmi ces sites, il y a la Grande Masses des Beaux-Arts et 
même Facebook. 

 
11. Trésorier Général 

 
Il y avait très peu à noter. Au cours des 6 premiers mois de 2014, la valeur de nos 
investissements a augmenté de 4%, mais récemment elle était retombée à son niveau 
précédent. Le revenu a resté au même niveau pendant cette année. 
 
 
Nash a informé le Comité qu’Andree MacCallum avait généreusement fait don de £500 
vers nos Bourses. Le don est dédié à la mémoire de Charles MacCallum au nom 
d'Andree elle-même et de sa famille. En raison du programme britannique ‘Gift Aid’, ce 
cadeau vaut £625. C’est le souhait de la famille que ce don doit être considérée comme 
un revenu et non du capital, et utilisé pour augmenter le montant des bourses actuelles. 

 
 



 
12. Secrétaire General 

 
Sur la question de succession, Nash a déclaré qu'il avait été un membre de l'Union 
depuis 35 ans, exactement la moitié de sa vie. Il avait assisté à chaque Comité de 
Liaison pendant les 25 dernières années et il avait occupé le poste de Secrétaire Général 
pendant les 10 dernières années. C’était assez longtemps ; il était temps pour un 
changement. 
 
Chaque organisation, même UFBA, a besoin de se renouveler. Nous changeons de 
Président chaque année et, de temps en temps, nous avons également besoin d'avoir un 
nouveau Secrétaire Général et un nouveau Trésorier Général. En conformité avec les 
règles de l'Union, le nouveau Secrétaire Général devrait être français et le nouveau 
Trésorier Général devrait être britannique. Nash a estimé qu'il était important que, si 
possible, le nouveau Secrétaire Général doit être quelqu'un de la prochaine génération et 
assez plus jeune que lui. 
 
Nash a parlé avec plusieurs candidats français qui sont clairement tous bien qualifié pour 
prendre en charge son rôle. Bien que Nash aimerait d’être consulté au sujet de la 
succession, ce ne était pas son travail seul pour choisir le candidat. D'abord la Section 
Française doit examiner la question. 
 
Le temps était court, donc Nash a proposé qu’un ancien « Président sage » a le devoir 
de consulter les membres français, coordonner leurs points de vue et de diriger le 
processus de sélection d'un candidat français.  
 
Nash a invité le Comité Français de nommer Riguet pour effectuer cette tâche. La 
proposition de Nash a été approuvée à l'unanimité. Riguet fera son rapport au 
prochaine Comité de Liaison en mars 2015.  

 
13. Congrès à Suffolk  5 – 8 mai 2016 

 
Le Président a annoncé que la Section Britannique avait choisi Ralph Carpenter comme 
candidat à la présidence en 2016  
 
Le siège du Congrès en 2016 sera Bury St Edmunds, dans le comté de Suffolk. Cette 
ancienne ville de marché est le siège épiscopal à la cathédrale St Edmundsbury et le 
principal centre culturel et commerçant de West Suffolk. Bury est connu pour son abbaye en 
ruine près du centre-ville, pour la brasserie ‘Greene King’, et pour son théâtre royal du 
18ème siècle.  
 
Il y aura un accent sur l'architecture contemporaine, y compris une visite au bâtiment Willis à 
Ipswich, la ville principale en East Suffolk.  Cela a été conçu par Norman Foster, il y a 45 
ans. Il est maintenant classé comme un monument du modernisme, premier rang 

 
14. Diverses 

 
R.A.S 
 
Calendrier 
 
Comité de Liaison à Londres:  13 – 14 mars 2015 
Congrès à Nantes   14 – 17 mai 2015 
Comité de Liaison à Paris   23 – 24 octobre 2015 
Congrès 2016     5 – 8 mai 2016  
 

 
 
 

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


