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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SACA SUIVIE DES VŒUX ///  

21 JANVIER 2015 
 

Mercredi 21 janvier 2015 se tenait l’Assemblée Générale du SACA au cours de laquelle 

nous avons procédé au renouvellement et élection du Conseil. Vous étiez 64 adhérents, 

présents au siège du syndicat. 

Toutes les photos de la soirée, cliquez ici 

 

Luc Svetchine a ouvert la séance et présenté le Rapport moral pour l’année écoulée, il a 

été approuvé à l’unanimité. Pour consulter le Tableau des actions menées par le SACA en 

2014, cliquez ici muni de votre code 

Matthieu Marin a exposé le Bilan financier de 2014, il a été entériné à l’unanimité tout com-

me le maintien du montant des cotisations pour l’année à venir. Pour consulter le Bilan  

financier de 2014, cliquez ici muni de votre code 

 

Depuis l’Assemblée Générale de 2013, le syndicat compte 6 nouveaux membres, ils ont 

été cooptés : Sara Alfieri, Christophe Erades, Guillaume Faugue, Ludivine Lammens,  

Grégory Mazzarese et Philippe Proisy 

  

Les 29 adhérents ayant fait acte de candidature au Conseil ont présenté leurs  

motivations. Tous ont été élus : 

ABRAINI Pierre Jean, ANDRÉ Guillaume, BABEL Didier, BARRAYA Julien, BELHASSEN Alain, 

BENAIM Michel, BIANCHERI André, CABANE Jean Philippe, CHAPERON Christian, DELAGE 

Sophie, FERLA Mathieu, FOUQUÉ Pierre Olivier, FROMENTIN Gérard, GOFFARD Vincent,  

GOMIS Jean Paul, GOUX Frédéric Paul, GRELEAU Sandrine, GRIESMAR Jean Baptiste, HALIK 

Samuel, MARIN Matthieu, MAYANCE Gilles, NIVAGGIONI Sophie, PRIOUT Yann,  

PUJOL Xavier, SAILLET Jean François, SPAGNOLO Osvaldo, SVETCHINE Luc, TARTAR Claude, 

ZANDER Michaël 

 

Le Conseil nouvellement élu a élaboré, à huis clos, la composition du nouveau Bureau  

(de gauche à droite) 

Présidente : Sophie Nivaggioni 

Vice-présidents : Guillaume André, Julien Barraya, Christian Chaperon, Michaël Zander 

Secrétaire général : Matthieu Marin 

Trésorière : Sandrine Greleau 

 

Après proclamation des résultats, Sophie Nivaggioni, notre présidente « fraîchement élue », 

a présenté ses Vœux pour l’année 2015 ainsi que le nouveau Bureau du Syndicat aux  

représentants de la Profession et des pouvoirs publics réunis pour l’occasion. 

Toutes les photos de la soirée, cliquez ici 

JEUDI DU SACA /// LES ARCHITECTES ET LE BIM ///  

5 FEVRIER A 18H30 AU SACA 
 

Le SACA vous invite à une soirée consacrée au BIM : « Les architectes et 

le BIM, ou comment se préparer à l’avenir de l’exercice »  

le jeudi 5 février 2015 à 18h30 au siège du SACA - 3/5 rue de Paris, Nice 

 

Guillaume Duboc – société Projet Commun, à partir d’un exposé pré-

sentant le contexte, les enjeux et les atouts techniques et économiques 

du BIM, illustré par les témoignages d’un architecte, d’un bureau d’étu-

des et d’une entreprise qui ont choisi le BIM, lancera un débat sur l’im-

portance voire l’urgence, pour les architectes, de s’approprier ces nou-

velles méthodes de travail dont le but est de mieux collaborer pour livrer 

de meilleurs projets. 

 

Les discussions se poursuivront autour d’un verre offert par notre partenaire Projet Commun. 

 

Merci de confirmer votre présence au 04 93 62 96 32 ou lesaca@free.fr 

VISITE DE L’EDHEC /// 11 FEVRIER 2015 A 18H 
 

Le Club Prescrire a le plaisir de vous convier à la visite du 

site l’Extension du Campus de l’EDHEC à Nice le mercredi 11 

Février 2015 à 18h00. 

 

L’EDHEC Business School exerce une activité d’établisse-

ment d’enseignement supérieur (1ère Business School en 

France en recherche en Economie et Finance) au rayonne-

ment international. Le bâtiment qui l’abrite a été construit 

par tranches depuis le début des années 1990 ; la dernière 

(4ème) a été ouverte au public à la rentrée d’août 2013 ; soit une aventure de conception 

suivie de réalisation qui a duré plus de 25 ans… 

Maîtrise d’ouvrage :  EDHEC 

Architectes : ABC ARCHITECTES (Jean Philippe Cabane) 

 

 Votre arrivée est prévue pour 18h et la rencontre débutera à 18 heures 30 précises et 

sera suivie d’un cocktail dînatoire 

 Visite du site avec ABC ARCHITECTES 

 

Inscription en ligne par Internet : 

Cliquez sur la date du 11 Février, puis sur “Inscription en ligne”  ou par fax au 01 40 26 04 05 

Invitation, bulletin-réponse et plan d’accès : Cliquez ici 

UNSFA /// VŒUX POUR 2015 
 

C'est au Conseil Economique, Social et Environnemental 

(CESE) que Marie-Françoise Manière, Présidente de l'UNSFA a 

présenté, jeudi 22 janvier, les traditionnels vœux du début 

d'année. 

Ce discours marquait la clôture d'une journée de mobilisation 

des architectes, appelés à réfléchir et échanger sur l'avenir 

de leur profession.  

 

Lire l'intégralité du discours prononcé par Marie-Françoise Manière à l’occasion des vœux 

de l'UNSFA le 22 janvier au CESE, cliquez ici 

ARTICLE DU MONITEUR /// PETIT MANUEL DE « SAVOIR-

SURVIVRE » A L’USAGE DES ARCHITECTES 
 

Dans son dernier numéro, le Moniteur vous propose un Petit manuel de 

« savoir-survivre » .. Après une année 2014 sinistrée, la crise hante les 

esprits. Et en l’absence d’une reprise de la commande, il n’est pas de 

solution miracle.  

Demeurent néanmoins quelques marges de manœuvre .. 

 

Lire l'article du Moniteur, cliquez ici 
 

Source : Le Moniteur n°5800 - article de Marie-Douce Albert et Nathalie Moutarde 
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