
Le Conseil de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 2017-2020
Les membres des Conseils régionaux de l’Ordre des architectes sont élus pour six ans au suffrage direct de tous les architectes 
inscrits au tableau régional et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. 
En 2017 dans la lignée de la réforme territoriale, les élections ordinales ont marqué le passage à une nouvelle organi-
sation et, pour les régions concernées, à la fusion de plusieurs conseils régionaux. Ainsi le 12 septembre 2017 les conseils  
de l’Ordre d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont disparu au profit du Conseil régional de l’Ordre des architectes de  
Nouvelle-Aquitaine. 

Le 22 septembre 2017, lors de la première réunion du conseil, Virginie Gravière, architecte à Bordeaux, diplômée de l’École  
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, et secrétaire adjointe au sein du Conseil de l’Ordre des  
architectes d’Aquitaine depuis 2013, a été élue à l’unanimité première présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes 
de Nouvelle-Aquitaine. Les membres du bureau ont aussi été désignés lors du premier Conseil :

PRÉSIDENTE :
Virginie GRAVIÈRE
VICE-PRESIDENTS :

Philippe CAZAUX
Benoît ENGEL

Séverine TARDIEU
Henry TURLIER

TRÉSORIER :
Bertrand MONTAROU

TRÉSORIER ADJOINT :
Frédéric MAZABRAUD

SECRÉTAIRE :
Bertrand DIGNEAUX

SECRÉTAIRES ADJOINTS :
Frédérique BUA
Julien GADRAT

Le siège du nouveau Conseil est situé à Bordeaux, au «308», 308 avenue Thiers. Afin d’assurer la même qualité de service sur tout 
le territoire, trois pôles animés par des conseillers locaux, viennent compléter la présence de l’Ordre : à Limoges, Poitiers et Pau.

De gauche à droite : Henry Turlier, vice-président (19)*, Bertrand Digneaux, secrétaire (33)*, Julien Gadrat,  
secrétaire adjoint (33), Virginie Gravière, présidente (33)*, Philippe Cazaux, vice-président (40), Bertrand Montarou,  
trésorier (86)*, Séverine Tardieu, vice-présidente (64), Frédérique  Bua, secrétaire adjointe (16)*, Frédéric Mazabraud,  
trésorier adjoint (87), Benoit Engel, vice-président (79)*, Xavier Clarke de Dromantin, conseiller architecture à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.



La repésentativité territoriale ayant été assurée par les résultats du scrutin, le travail de proximité sera 
organisé en s’appuyant sur 4 groupes d’élus répartis de la façon suivante (de gauche à droite) : 

Au siège à Bordeaux : 

Lesya Kosmina, membre - 40
Paule Rouquette, membre - 33*
Bertrand Digneaux, secrétaire - 33*
Julien Gadrat, secrétaire adjoint - 33
Virginie Gravière, présidente - 33*
Julien Vincent, membre - 33*
Catherine Le Calvé, membre - 33*
Philippe Cazaux, vice-président - 40
Julien Mogan, membre - 33*
Djalil Mokrane, membre - 47
Matthieu de Marien, membre - 33
Véronique Tastet, membre - 33* (absente sur la photo)

Pôle de Limoges : 

Sénada Radic, membre - 19*
Vincent Souffron, membre - 19*
Sophie Bertrand, membre - 87*
Henry Turlier, vice-président - 19*
Anne Jugi, membre - 23
Jean-Luc Fougeron, membre - 87*
Béatrice Fournet-Reymond, membre - 87*
Frédéric Mazabraud, trésorier adjoint - 87

Pôle de Poitiers : 

Philippe Mulnet, membre - 86*
Julie Boutet-Pourrier, membre - 17
Claudine Gaudin, membre - 86
Patrick Vettier, membre - 86*
Frédérique Bua, secrétaire adjointe - 16*
Bertrand Montarou, trésorier - 86*
Pascal Lebrun, membre - 86*
Benoît Engel, vice-président - 79*

Pôle de Pau : 

Kevyn Simon, membre - 64
Séverine Tardieu, vice-présidente - 64
Manuel Despré, membre - 64*
Catherine Matveieff, membre - 64 (absente sur la photo)

* membres élus depuis 2013


