
Fonction au Conseil d'administration Rôle dans la réunion Liste 
Président, région Occitanie (Midi-
Pyrénées) Présent

Secrétaire général Présent

Président FFP nationale Présent

Président d’honneur Présent

Trésorier Présent

Présidente, région Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Présent

Adhérent FFP, Île de France Présent

Présidente de région Grand-Est, Alsace-
Lorraine Présente

Président, région Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Corse Absent

Délégué à l'IFLA Absent excusé

Président, région Normandie Présent

Adhérent FFP, Île de France Présent

Agnès DAVAL

Pierre DAVID

Frédéric DELLINGER C. Chardon

Benoît DUMOUCHEL

Adrien FOURÈS

Alain COUSSERAN

Michel AUDOUY

Henri BAVA

Jean-Marc BOUILLON

Éric CHABOT

CONSEIL D'ADMINISTRATION
7 DÉCEMBRE 2020 – 14h00 à 16h30 - Visioconférence
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.https://global.gotomeeting.com/join/875417853 - Par tél. : +33 170 950 594 / Code : 875-417-853

Présence et pouvoir(s)
NOM/Prénom  (alphabétique) Pouvoir confié à

Aurélien ALBERT H. Bava après 16h30

Cédric CHARDON
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Fonction au Conseil d'administration Rôle dans la réunion Liste 
Vice-Présidente en charge des 
institutions Présente

Vice-Président en charge de 
l’enseignement & formation Absent excusé

Vice-Présidente en charge de la 
communication Présente

Secrétaire générale adjointe Présente

Adhérent FFP, Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Corse Absent excusé

Présidente de région Bretagne, Pays de 
Loire, Centre Présente

Président, région Occitanie (Languedoc-
Roussillon) Absent excusé

Adhérent FFP, Nouvelle Aquitaine Absent excusé

Adhérent FFP, Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Corse Absent

Représentant UFEP, Présent

Présidente, région Grand-Est, 
Champagne-Ardenne Présente

Adhérent FFP, Nouvelle Aquitaine Absent excusé

Présidente, région Nouvelle Aquitaine Absente excusée

Vice-Présidente en charge de 
l’international Présent

Président, région Hauts de France Absent

Fonction Rôle dans la réunion Liste 

Déléguée générale Présente

Attachée de direction Présente

Aurélien ZOIA

Permanence, invité(s)

NOM/Prénom

Ariane DELILEZ

Régine DEBRAY

David SINET

Ariane SMYTHE

Paul TROUILLOT

Marion VACONSIN C. Gautier

Nikola WATTÉ

Philippe LE MANER N. Watté

Céline LEVRARD

Guillaume MORLANS N. Watté

Franck POIRIER H. Bava

Yannick RONZONI

NOM/Prénom  (alphabétique) Pouvoir confié à

Claire GAUTIER

Dany HERMEL-WIART

Anne-Cécile JACQUOT

Béatrice JULIEN-LABRUYÈRE
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Documents remis avant réunion ou sur place télécharger

Diffusion (mail-sur place)

1 mail
2 mail

Objectifs Temps

1 Décision 5
2 Décision 5
3 Décision 5
4 Information 20
5 Information 20
6 Décision 10
7 Information 20
8

Information
9

10
Information

Information & décision

Information
11 Décision 5

14h05 début de réunion. 

25

20

Information N. Watté
Retour sur le groupe de travail Med-net
Déclaration : The new Européan Bauhaus H. Bava

15

Information D. Hermel-Wiart

Approbation du dernier relevé de décisions H. Bava

Enseignement, formation continue & recherche

Recrutement

Calendrier : Date Conseil d’administration décembre 2021 

Total des voix : (17 présents, 5 représentés) : 22 : Quorum atteint.

Retour table ronde présentation Fascicule 35 N. Watté

Informations diverses

Séminaire FFP 2021
* Création d'un groupe de travail, révision du règlement intérieur & 
statuts 

C. Gautier

International
AG IFLA monde

Formation continue des paysagistes concepteurs
Recherche

E. Chabot

JM. Bouillon
Partenariats FFP E. Chabot
Inventaire & statistiques des projets de paysage

AG IFLA Europe

Participation, salon Paysalia 30/11 au 02/12/2021, Lyon S. Clédat
Point finances FFP nationale E. Chabot
Palmarès du paysage

Ordre du jour & Pouvoir J-6

Modèle, relevé de décisions J-6

A. Delilez / H. Bava

Ordre du jour

Points Qui porte le sujet ?

Attribution des rôles H. Bava

Documents
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1

2

Échéance

3

Échéance

11-déc.-20

* Décision : validée

Approbation du dernier relevé de décisions 
* Décision : validée

Action Qui ?
Le relevé de décisions du 07/09/20 est adopté à l'unanimité, par les membres du CA.

Hôte GoToMeeting
Micro

Stylo M. Audouy, A. Delilez, R. Debray

Participation, salon Paysalia 30/11 au 02/12/2021, Lyon

Action Qui ?
Il est décidé à l'unanimité que la FFP participerait au prochain Salon Paysalia. 
Une demande va être faite aux organisateurs du salon afin que la la FFP puisse :
* organiser un CA le 1er jour (30/11/21) après-midi. 
*  organiser une table ronde, ou une conférence le 2ème jour au matin (1er/12/21) à partir du 
Palmarès du paysage.

A. Delilez contacte J. Carandell 
chez GL évents

H. Bava
Chrono E. Chabot

Attribution des rôles
* Décision : validée

Action Qui ?
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4

Échéance

31-déc.-20

5

Échéance

                                    
entre le 26 

et le 
28/12/20

Relancer la mobilisation dans les régions notamment pour la participation.
Report de l’échéance au 15 janvier en cas d’un nombre insuffisant de dossiers (< à 45) ce 
report ne sera annoncé qu’entre Noël et nouvel an.

R. Debray

Action Qui ?

Action Qui ?
Présentation par Eric Chabot d’une situation financière positive avec un peu d’inquiétude pour 
le prochain exercice quant aux rentrées de cotisations et au montant de ces cotisations.
* Le solde de la subvention 2020 a été versé sur le compte de la FFP (montant total subvention 
2020 =  60 000 €).
* Cotisations : 679 adhérents pour un montant > à 146 000€. Léger dépassement du budget 
prévisionnel 2020. L'appel à cotisation sera envoyé fin décembre début janvier 2021. Les 
membres du CA envisagent une baisse du nombre d'adhérents et du CA des agences pour les 
cotisations 2021. Ils reviennent sur une décision qu'ils avaient prise lors d'un CA précédent et 
souhaitent réorganiser le barème des cotisations 2021.
* Un geste de solidarité est décidé envers les cotisants en cas de difficulté financière : selon la 
situation > réduction possible (jusqu’à une somme symbolique) ou un paiement en plusieurs 
fois. Décision à affiner en commission finances.
* Vers les étudiants : gratuité décidée pour les deux années à venir avec une campagne de 
communication vers les écoles. Maintien d’une démarche d’adhésion.
Dans les deux cas il faudra bien communiquer sur le rôle de la FFP dans le cadre de la 
nouvelle campagne d’adhésion.
* Les quotes-parts du 3ème trimestre 2020 ont été versées aux régions. 
* Le budget de l'AG 2020 est à l'équilibre. 
* Le bilan fiancier de la FFP devrait être positif en 2020.

Commission finances

Point finances FFP nationale
Information

Palmarès du paysage
Information : 
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6

Échéance

7

                                                                                    Échéance

                                    

8

Échéance
Nikola Watté restitue les deux réunions qui ont eu lieu en distanciel.
IFLA Monde en septembre 2020 IFLA Europe en octobre 2020. Les comptes rendus de ces 
réunions seront prochainement en ligne sur le site Internet de la FFP.
* Rappel du Green deal porté par la Présidence de l’Europe dont la traduction en français est 
sur le site de la FFP.

Inventaire & statistiques des projets de paysage
Information

Action Qui ?
Jean-Marc Bouillon présente un projet bien avancé, notamment le questionnaire pour la future 
plateforme, un premier test a été effectué. Plusieurs rendez-vous prévus dont un avec l’AMF.
Lancement espéré au printemps. JM. Bouillon, A. Delilez

Action Qui ?

International

AG IFLA monde

Action Qui ?

Informations : 

Pro-Urba : redéfinition de la convention pour les Expérience(s) de paysage (en cours).
Sineu-Graff : proposition d’un nouveau partenariat avec des évènements en région (à partir 
d’une thématique, Sineu-Graff contactera directement les président(e)s de région) et un 
évènement national : concours de design "Inventer le mobilier dans l’espace urbain de demain" 
à destination des paysagistes concepteurs.
* Avoir un point de vigilance sur les possibilités de concurrence entre les différents fournisseurs.
* Décision de poursuivre les discussions avec Sineu-Graff en augmentant le montant décidé 
(5000 € pour l’instant) dans le cadre du concours de design.
VOTE : 
* Pour : 20
* Contre : 2 

H. Bava, E. Chabot, R. Debray

Partenariats FFP
* Décision : validée
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Échéance

Échéance

Échéance

9

Échéance

Échéance

Enseignement, formation continue & recherche

Formation continue des paysagistes concepteurs

Informations : 

Action Qui ?

Le compte rendu de cette réunion qui a eu lieu en octobre 2020 sera prochainement en ligne 
sur le site Internet de la FFP.

Recherche

Action Qui ?
Plaquette en cours sur la recherche en paysage : il est demandé de remplacer «Paysagiste» 
par «Paysagiste concepteur».

Action Qui ?

Action Qui ?
Béatrice Julien-Labruyère présente les travaux de la dernière commission enseignement. Un 
questionnaire (10 questions) portant sur les besoins de formations des Paysagiste concepteurs 
est en cours d'élaboration. Il sera adressé aux adhérents de la FFP prochainement.
* A. Cousseran souhaite porter à la connaissance de la Commission enseignement, d'un 
problème qu'il a rencontré. Son agence emploi des Paysagistes concepteurs et des architectes. 
Le délai d'acceptation pour une même formation est plus long s'il s'agit d'un Paysagiste 
concepteur ou s'il s'agit d'un Architecte. De plus, le montant de la prise en charge est inférieure 
pour une Paysagiste concepteur ou pour un Architecte.

A. Delilez

Retour sur le groupe de travail Med-net

Action Qui ?

Ce document est en ligne sur le site de la FFP et a été relayé sur la page Facebook de la FFP 
nationale.

Mednet : changement de thématique, l’eau est abandonnée au profit de l’arbre. Cet événement 
se tiendra en juin 2021 à Marseille ou Nice. N. Watté, A. Delilez

Déclaration : The new Européan Bauhaus

AG IFLA Europe

7/8



10

Échéance

Échéance

Échéance

11

Échéance

Échéance

Fin de la réunion à 17h00

* Décision : validée

Retour table ronde présentation Fascicule 35

Action Qui ?
Exposé par N. Watté. Cette révision (depuis 21 ans) a permis de positionner le paysagiste 
concepteur dans le CCTP, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne version. La vidéo de la table 
ronde de cette présentation est en ligne sur le site Internet de la FFP et sur la page Facebook. 
Inviter au prochain CA le représentant FFP au groupe de travail Fascicul 35, Olivier Striblen ou 
Thierry Muller.

R. Debray

Calendrier : Date Conseil d’administration décembre 2021 

Action Qui ?
Mardi 30/11/21 après-midi, à Paysalia

SUJETS TRAITÉS HORS ORDRE DU JOUR :
Action Qui ?
Réforme des statuts d'origine de la FFP. Les conditions d'exercice de nos adhérents ont évolué 
contrairement aux statuts. Création d'un groupe de travail.

Le séminaire aura lieu du 12/03 au soir au 14/03 midi à la Saline Royale d'Arc et 
Senans. L'ensemble des membres du CA est attendu. 
Cadrage du sujet "Comment fédérer" annimé par Samuel Bonnefoi : 
* Poser la question aux différentes catégories : libéraux, salariés, étudiants, etc. Evaluer leurs 
attentes et besoins.
* Statut lié au titre de paysagiste concepteur : quelles actions mener ? Action avec IFLA Eu 
"architecte paysagiste" au niveau européen, etc.

H. Bava, C. Gautier, R. Debray

Recrutement
Informations diverses

Séminaire FFP 2021
* Création d'un groupe de travail, révision du règlement intérieur & statuts 

Action

Action Qui ?
Audition de 6 candidats vendredi 11 et samedi 12 décembre. Objectif ; début de contrat 
1er/03/21, un mois avant départ A. Delilez

M. Audouy, H. Bava, E. Chabot, A. 
Cousseran, C. Gautier, 
N. Watté

Qui ?
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