
F S U SECTION ROMANDE

C:\Documents and Settings\sandra robyr\Bureau\TRAVAIL\FSU\PV_AG_18.03.04.doc Page 1 sur 2

ASSEMBLEE GENERALE
du 18 mars 2004 à 18.00 h

Grand salon du Buffet de la Gare de Lausanne

28 personnes présentes et 1 invité
20 personnes environ se sont excusées

1. Discours de bienvenue et présentation de l'ordre du jour (TC) : 
Celui-ci n'est pas modifié.

2. PV de l'Assemblée générale du 4 juin 2003 : 
Le PV est accepté.

3. Rapport annuel 2003 (PG) selon document annexé à l’invitation : 
Discussions : 
Ø Proposition de TC d’une participation plus active et d’une plus grande implication des 

membres. On essaiera de faire  varier les dates de réunions du comité dans la 
semaine pour favoriser la disponibilité de certains.

Ø Pour la formation AT, l’offre pléthorique incite à la concurrence et c’est sain. Malgré 
tout, cette offre importante succède à une absence de formation AT. Ce changement 
brutal n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un « mouvement » relatif à la 
formation.

Ø Pour le bachelor, la formation de la mineure AT est obligatoire à l’EPFL.

Ø A Zürich toute référence en AT a été exclue du programme 2e cycle. S’il y a un débat 
il ne faut pas occulter ce qu’il se passe en Suisse alémanique : il y a donc un 
paradoxe à avoir 2 universités qui offrent une formation 2e ou 3e cycle en Suisse 
romande et rien en Suisse alémanique.

Ø Se préoccuper de l’institution de la ville contemporaine (Herzog – De Meuron) à
élargir le débat à la Suisse.

4. Comptes / Bilan 2003 - budget prévisionnel 2004 (TC) :
Le budget est approuvé, rapport de révision donné et décharge au comité accordée.

Une évaluation sera faite avec l’UPIAV à la fin de l’année 2004 pour voir si la cible 
budgétaire (2'500.-/3'000.--) est tenue. 

Les membres sont invités à inciter d’autres professionnels AT de rejoindre la section.

5. Les activités locales (BL) : selon document annexé à l’invitation.

6. Orientations 2004 (BL) : selon document annexé à l’invitation.

7. Cotisation des membres (TC) :
Elle est reconduite à la même hauteur (Fr. 50.--) .
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8. Admissions/démissions (TC) :
Présentation et explications sur la démission de Stéphane Thiébaud et l’admission de 
Dominique Robyr-Soguel/ Gilles Grosjean-Giraud. Ces 2 derniers sont brillamment élus 
au Comité par l’Assemblée.

9. Informations (PG) :
Ø Forum « Rat des villes, Rat des champs » 29.04.2004 dès 14.30h à Morges

Ø Assemblée générale du 14.05.2004 : Zürich

Ø Voyage FSU à Milan : 17 au 19.06.2004

Ø Lausanne-Jardins 2004 : fin septembre/début octobre 2004

Ø Conférence centrale : 18 et 19.11.2004 à Lucerne.

10. Divers
1. Association internationale des urbanistes : Congrès international à Genève courant 

septembre 2004. Thème prévu : « Le management des régions urbaines » 
Informations sur www.iscocarp.org.

2. Ville en mouvement, congrès à Lyon (fin du mois d’avril).

Notes de conférence : 
« Nature en ville » par Michel Bongard, secrétaire général Pro Natura Vaud.

Constats :
Ø Dans un territoire donné, à certaines conditions, on trouve encore quelques espèces.

Ø Les jardins urbains ont une fonction paysagère mais trop souvent pas assez 
biologique.

Ø Trop de « cotonéasters » (vecteur du feu bactérien), trop d’exotisme, trop d’ignorance 
dans nos interventions sur la nature et le paysage.

Que faire ?
Ø Prise de conscience des conséquences de l’urbanisation.

Ø Des aménagements spécifiques, des réseaux, des successions de végétation.

Ø Difficultés de définir des règles suivies.

Ø Planification intégrant les composantes naturelles dans les recommandations, les 
dispositions juridiques.

Ø Echelle territoriale plus grande à considérer (couloirs, réseaux)

Ø Biodiversité = qualité de vie.

Ø L’intervention de l’homme peut susciter la colonisation en conservant la 
« perméabilité » du territoire.

L’assemblée est levée à 20h15.

Lausanne, le 23 mars 2004
TC/cb

Envoyé par e-mail le 02.04.2004.


