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Chères Adhérentes, Chers Adhérents de l'association Patrick Geddes France,
Ce premier numéro de La Feuille des Feuilles, la lettre d’information de APGF, est surtout pour vous donner
quelques informations précises : vous tenir au courant des diverses réunions qui ont eu lieu et qui vont avoir
lieu, et de communiquer quelques dates, même si celles-ci ne sont pas arrêtées définitivement.
Si vous voulez soumettre un article pour le prochain numéro ou partager un commentaire, une critique, une
information dans un rubrique Lettres à l’éditeur (rubrique très prisé des Britanniques!), ce serait formidable.
Certains vivent loin de Montpellier et ne pourront pas participer à beaucoup de réunions...

L’ASSOCIATION
L'association a pour objet de faire connaître et mettre en valeur l’œuvre et la pensée de Patrick Geddes et
montrer sa pertinence aujourd’hui et à l’avenir. A ce jour nous sommes 50 membres : certains sont, de par
leur profession, intéressés, voire influencés, par Patrick Geddes, sa pensée et son œuvre; un grand nombre
sont des personnes attachées à différents aspects autour de Geddes : l'écologie et l'environnement, la 'sururbanisation' dans l'Hérault, Geddes et l'Inde, Geddes et Tagore, Geddes et Tel Aviv, un projet pour le
Collège des Écossais à Montpellier... ; tous sont curieux de mieux connaître Geddes, son œuvre, sa pensée et
la pertinence de celle-ci aujourd’hui et à l'avenir.

QUELQUES DATES (révolues)
19 janvier : L'année a bien démarré avec une soirée conviviale au
Collège des Écossais : visionnage de Patrick Geddes – Renascence Man
: https://vimeo.com/7223499, musique, haggis (panse de brebis farcie),
danses écossaises.

Gâteau pour le premier anniversaire de
APGF, mangé pendant la soirée.
Patrick Geddes est assis entouré de feuilles.

7 mars : Les Assemblées générales extraordinaire et ordinaire ont eu
lieu au Collège des Écossais. Voir le procès-verbal à la fin de cette
lettre. Les noms des membres du CA y figurent.
3 avril : Le CA s'est réuni et a élu les membres du bureau.
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Membres du bureau
Président : Luc DOUMENC
Vice-président : Emmanuel CHASTANG
Secrétaire : Marion RONDOT-HAY
Trésorière : Anne SISTEL
Trésorière adjointe : Margaret PALU

Commissions
Des Commissions ont été créées. Si vous souhaitez faire partie d'une commission, n'hésitez pas à nous le dire.
Création commissions & nomination responsables* :
1. Colloque avec ENSA Montpellier 2019 : Marc Pénin*, A. Sistel, D. Bartement, J.-F. Rossi, L. Doumenc
2. Cafés Geddes : M. Geddes* & M. Rondot-Hay*
3. Collège des Écossais : Thierry Teulade*
4. L'art dans la ville : Luc Doumenc*
5. Interculturalité : Emmanuel Chastang*
6. Aspects Scientifiques/Sciences : Marc Pénin*

CAFES GEDDES
Les Cafés Geddes seront des rencontres réguliers avec un conférencier, suivi d'une discussion dans une
ambiance d'éducation populaire et de convivialité qui rassembleront les adhérents.
Nous espérons vous proposer un Café Geddes au mois de mai : précisions prochainement !

Vivendo discimus !

********

PROCES-VERBAUX de l'Assemblée générale extraordinaire et
de l'Assemblée générale ordinaire
de l'Association Patrick Geddes France
au Collège des Écossais, 535 Avenue Abbé Paul Parguel, 34090 Montpellier
7 mars 2018, 18h00 - 20h00.
18h00 : Ouverture Assemblée générale extraordinaire
• Accueil des participants : E. Chastang, président de l'association
• Nomination d'un président des assemblées : M. Pénin
ORDRE DU JOUR ET DÉCISIONS
1. Modification des statuts (cf. Art.13) : présentation, discussion et vote
• Art. 7 - Création d'un conseil d'administration avec un maximum de 12 personnes
• Modifications de la numérotation des autres articles
Modifications votées à main levée à l'unanimité moins 1 abstention (19 + 12 pouvoirs - 1 abstention) Les
nouveaux statuts sont disponibles sur demande.
18h15 Clôture de l'AGE
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18h20 : Ouverture Assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport moral et du rapport d’activité
2. Présentation du rapport financier et approbation des comptes
3. Débat sur l'orientation et les activités futures de l’association
4. Élections : Bureau ou Conseil d'Administration si la modification des statuts est votée
5. Questions diverses des participants à l’AG
I - Rapport moral 2017 E. Chastang, président
17 décembre 2017 Création de l'association : Réunion chez J.-P. Andrieu après une visite du Collège des
Écossais.
L'APGF est une association loi 1901 à but non lucratif qui rassemble des personnes qui connaissent PG et
son œuvre de longue date et qui ont fait partie des associations précédentes autour d'André Schimmerling et
du Carré Bleu ; d'autres ont milité pour le classement et la protection du Collège des Écossais au titre des
Monuments Historiques qui a abouti en décembre 2013 ; d'autres ont découverts PG et le site du Collège ses
dernières années.
L’Association Patrick Geddes France a pour objet de faire connaître et mettre en valeur l’œuvre et la pensée
de Patrick Geddes en France et de montrer sa pertinence aujourd'hui et à l'avenir.
Janvier 2017 : Dépôt des statuts et inscription au registre des associations et ouverture du compte de l'APGF
au Crédit Mutuel Montpellier St Éloi.
L'association est, à ce jour, représentée par le Président (E. Chastang) et le Trésorier (J.-P. Andrieu). Le
bureau inclut 4 autres personnes : M. Rondot-Hay, N. Jampierre, M. Palu et M. Pénin. Marion Geddes,
petite-fille de Patrick Geddes, s'implique de plus en plus dans la vie de l'association.
25 février 2017 : Réunion au Château d’Assas. Accueil par Madame Demangel et l'association du Château
d'Assas. Patrick Geddes était propriétaire du Château d'Assas et en a fait un centre d'études consacré à
l'urbanisme (où il recevait ses étudiants et collègues les week-ends et pendant les vacances). Réunion de
travail suivie d'un mini-concert et de la visite du Château.
2 mars 2017 Réunion à l'ENSAM avec le directeur M. Derey, Nicolas Méric, J.-P. Andrieu, E. Chastang :
sujets abordés
• Un colloque international sur Patrick Geddes et son œuvre (date fixée ultérieurement pour juin 2019).
• Publication d'un livre sur PG et le CE (ré-édition et/ou édition inédite)
• Publication d'une brochure sur PG, le CE et l'Association (l'ENSAM a promis de l'imprimer).
Réunions de travail pour concevoir le site et la plaquette : J.-P. Andrieu, A. Cheneaux, M. Geddes et E.
Chastang. Les faibles moyens de l'association et les occupations professionnelles des participants ainsi que
des problèmes techniques (mauvaise maîtrise des logiciels) ont retardé ces réalisations.
Mai 2017 : J.-.P Andrieu a réalisé le logo de l'association qui a été validé par le bureau.
Concert d'hommage à l'amitié entre Patrick Geddes et Rabindranath Tagore au Château d'Assas :
initialement prévu fin septembre 2017 il a été reporté à juin 2018.
19 janvier 2018 : Soirée écossaise au Collège des Écossais : Soirée « haggis et danses écossaises ». Soirée
informative et festive qui a permis de fêter le premier anniversaire de l'association. Cette soirée conviviale a
été un grand succès, il a donc été décidé d'organiser ce genre de soirée régulièrement sur différents thèmes
chers à Patrick Geddes.
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31 janvier 2018 : Participation de plusieurs membres à la conférence de l'Association Café patrimoine &
architectures (N. Méric) donnée par Sabine Kraus et Jean-Denis Schauer à l'Hôtel Magnol.
Un constat : Patrick GEDDES jouit donc d’une aura indéniable en Écosse (la ville d’Édimbourg lui doit une
bonne partie de sa rénovation et de sa vitalité. D’ailleurs, le grand Festival International d’Édimbourg 2017,
lui rend explicitement hommage par la création de plusieurs spectacles qui s’inspirent de son travail afin de
«Fabriquer le Futur» https://edinburghartfestival.com/whats-on/detail/the-making-of-the-future-now), mais
aussi dans tout le monde anglophone, ainsi qu’en Inde et en Israël. Inexplicablement, Montpellier, la ville où
il a choisit de finir sa vie, en raison de son admiration pour Paul-Joseph Barthez, Auguste Compte et de son
amitié pour Charles Flahault, semble l’avoir presque totalement oublié !
Les livres disponibles en librairies sur l'histoire de Montpellier font l'impasse sur PG - seule référence dans
les noms de rues (avenue PG).
Une explication : Bien que PG était francophone et francophile, un seul livre de PG a été édité en français,
Villes en Évolution, mais c'est une mauvaise traduction. Tous ses autres ouvrages ainsi que plusieurs
biographies sont en anglais.
Une nécessité : faire connaître PG en France.
Actions en préparation :
• Colloque international, en association avec l'ENSAM (juin 2019)
• Publication d'un ouvrage sur PG et le Collège des Écossais ainsi que les actes du Colloque
Actions envisagées :
• Exposition sur PG aux archives départementales (Pierres Vives)
• Projet d'éducation à l'environnement, à l'architecture et l'urbanisme et au vivre-ensemble sur le site du
CE.
• Université d'été.
Actions pour faire vivre l'association :
• Site internet et brochure
• Spectacles ou soirées conviviales par ex : soirée écossaise, concert hommage à l'amitié PG/Tagore
• Visite guidée de Montpellier par Valdo Pellegrin
Bilan première année de vie de l'association : il faut du temps pour se connaître, s'organiser, se faire
confiance. Chacun a ses centres d'intérêts par rapport à PG. Il est difficile d'avoir une vision globale de la vie
et de l’œuvre de PG. Il englobe tellement de champs de la connaissance : biologie, géographie, sciences
humaines, urbanisme, culture, relations interculturelles...
Objectif : Partager notre connaissance de PG et intéresser d'autres personnes à nos actions qui doivent
tendre vers la participation citoyenne, la transition écologique et sociale.
II - Présentation du rapport financier et approbation des comptes : J.-P. Andrieu, trésorier :
• Quitus financier approuvé à l'unanimité et remerciements pour son travail
III - Débat sur l'orientation et les activités futures de l'association
• Information : la prochaine réunion concernant le Colloque aura lieu le 29/03/18 à l'ENSAM
IV - Élection Conseil d'Administration à bulletin secret : sont élus à l'unanimité Jean-Paul Andrieu,
Daniel Bartement, Emmanuel Chastang, Adrien Cheneaux, Luc Doumenc, Marion Geddes, Maggie Palu,
Marc Pénin, Marion Rondot-Hay, Jean-François Rossi, Anne Sistel, Thierry Teulade
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V - Questions diverses et discussion
• Quelle est la vision de la municipalité de Montpellier sur le projet du Collège des Écossais ? Y a-til des contacts avec la Mairie ?
• Jumelage possible avec Édimbourg ?
• La bibliothèque de Geddes a été léguée à l'université, mais a été éclatée entre les 3 universités. D.
Bartement essaie de localiser et inventorier les différents livres et documents
• Inscrire une perspective entre la société et son territoire : ne pas se limiter à la vision 'végétale'
• Organiser des petites conférences dans plusieurs universités sur différents thèmes geddésiens
• Faire participer plusieurs universités au Colloque pour refléter la vision holistique de Geddes :
Université Paul Valéry, ....
• Faire faire un thèse sur Geddes
• Est-ce que le terrain du Collège des Écossais est protégé contre tout projet immobilier ? Le Collège
sera protégé s'il y a un projet.
• Garder à l'esprit l'aspect transversal de la pensée de Geddes
•

Penser global, agir local

• Importance de l'éducation populaire, ne pas se limiter à l'aspect académique : mélanger habitants,
étudiants et chercheurs
20h00 Clôture de l'AGO, suivi du Pot d'amitié
Procès verbal rédigé par Marion Rondot-Hay, le 15 mars 2018
ANNEXE
Rapport financier présenté à l'Assemblée générale ordinaire le 7 mars 2018
par le trésorier Jean-Paul ANDRIEU
Compte Asso Tranquillité n° 00020103601 ouvert au Crédit Mutuel ( CCM Montpellier St Éloi, 4 place
Émile Martin, 34090 Montpellier ). Un chéquier, pas de carte bancaire.
Au 1er mars 2018 le SOLDE CRÉDITEUR est de : 1 478, 48 €
A l’ouverture du compte en avril 2017, il était de : 189,00 € (cotisation des membres et don de la banque de
44,00 € pour les frais de publication au J.O.)
DEBIT
Les retraits récurrents effectués par la banque sont
• la cotisation annuelle pour l’assurance association (85,40 €)
• les frais de gestion mensuels (3,68 €) offerts les 4 premiers mois
Les autres débits sont constitués par des achats effectués par les membres du bureau pour la Soirée écossaise
et festive du 29 janvier 2018.
A noter : les frais de photocopies, le paiement de la publication au J.O., diverses petites dépenses ont été
payées par le président, le trésorier et les autres membres du C.A. sans demande de remboursement.
CREDIT
Les apports proviennent des adhésions de nouveaux membres à la soirée du 29 janvier et des paiements pour
l’entrée et la dégustation, d’autres adhésions postérieures.
Un don de 1 000 € de l’association « Les Amis de Charles Gide » (un économiste lié à Patrick Geddes)
effectué en février 2018, renforce nettement les avoirs de l’association.
Jean-Paul ANDRIEU Trésorier,le 7 mars 2018
********
!5

