Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
comité Nord

Procès-verbal du conseil d’administration
du 8 décembre 2015

Étaient présents :
Pierre Hanar
Michel Guinan
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Gérard De Beukelaer
Hervé Darras
Pierre Miguel
Jean-Noël Maternowski
Lucien Charloton
Daniel Leclerc
Claudy Muzeaux
Eddie Jullien
David Legrand

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
(Une partie de la réunion)
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes
CER d’Amiens
CER de Paris-Nord
(Une partie de la réunion)

Ordre du jour
1. approbation du procès-verbal du conseil
d’administration du 22 septembre 2015,
2. situation comptable,


Budgets 2017



Point sur les subventions « achats de
matériel »

3. communication :


Compte rendu de la réunion de
communication du 14 octobre 2015,



Point sur les publications : Echos du Nord,
TUR… actualisation des données des
responsables associatifs,

4. assemblée générale du comité Nord du
2 avril 2016,

Étaient excusés :
Jean-Jacques Gondo
Michèle Karafa
Patrick Mandron

Vice-président
Administratrice
Administrateur

5. assemblée générale de l’UAICF les 24 et
25 octobre 2015 à Lyon, compte rendu ,
6. mise à jour du règlement intérieur du
comité Nord,

Était absent :
7. Manifestations passées et à venir
CER de Nord-Pas-de-Calais
8. Lecture du courrier et questions
diverses.
Secrétaire administrative :

Saliha Mahjoub

M. Hanar, président du comité Nord, ouvre la séance à 9 h 45. Il souhaite la bienvenue aux administrateurs qu’il
remercie de leur présence. Il présente les excuses de Mme Karafa, MM Gondo et Mondron. Il invite ensuite les
participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre 2015
Aucune demande de modification n’étant parvenue au comité et, en l’absence d’observations exprimées en
séance, M. Hanar soumet le procès-verbal au vote des administrateurs qui l’approuvent à l’unanimité.

2. Situation comptable
M. Leleu présente la situation actualisée de la trésorerie du comité :


Charges

La répartition des subventions de matériel de Lille a été faite début octobre 2015 pour un total de 5880 €.
Les subventions « Microfer » ont été payées début décembre 2015. Le montant total alloué est de 1925 €
Les frais de déplacement des harmonies pour la rencontre musicale à Margny-lès-Compiègne ont été remboursés
à hauteur de 1022 €. L’accueil des musiciens a été pris en charge par la ville.


Produits

Le chèque de la subvention de matériel du CER de Paris-Nord a été réceptionné très récemment et la répartition
a été effectuée début décembre pour les associations de Paris-Nord pour un total de 5385 €. M. Leleu rappelle
que la subvention 2014 de ce CER a été versée en janvier 2015.
Nous n’avons toujours pas de nouvelles du CER d’Amiens malgré les multiples relances de M. Hanar.
M. Hanar indique que le comité a été sollicité par les associations pour le paiement de cette subvention. Il précise
que M. Jullien, membre de droit, a récupéré un courrier, daté du 3 décembre, qui accompagnera le chèque dont
le comité a reçu confirmation par courriel du secrétariat du CER, daté du 4 décembre, indiquant que le chèque
était à la signature. La situation semble se débloquer.
Concernant les budgets des manifestations 2016, M. Lecoq indique que le transport est ce qui coûte le plus cher
et que ce poste augmente chaque année. Il rappelle qu’à la demande de l’Union, les budgets prévisionnels pour
les manifestations 2017 devront lui parvenir au plus tard fin février 2016,. Les formulaires à remplir seront donc
transmis aux présidents des commissions techniques régionales avant la fin de l’année.

3. Point sur la communication
M. Wallerand fait savoir que le n° 37 des Échos du Nord est sorti comme prévu courant de ce mois. Il rappelle à
ce propos qu’il est intervenu en séance, à l’occasion de l’assemblée générale de Lyon, pour inviter le CCE et
l’Union à tenir compte des dépenses engagées par certains comités, dont le Nord, pour financer ce poste. A ce
jour, et sauf erreur de sa part, aucune réponse de l’Union, positive ou négative n’est parvenue au comité.
Quoi qu’il en soit, la communication continue à être assurée de façon suivie, qu’il s’agisse de la documentation
écrite ou de la mise à jour des informations diffusées par Internet.
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En plus des Echos et du Trait d’Union Régional (TUR) édités par le comité, les associations sont invitées à créer
leur propre bulletin pour faire connaître, en interne et en externe, leurs activités passées et leurs projets. Le
premier bulletin édité par l’AACF devait figurer sur le n° 37 des Echos mais, faute de place, sa publication a été
reportée au N° 38, en mars 2016.
M.Leleu indique que sur la région Nord, certaines associations ont déjà créé ce type de bulletins, ce que
découvrent plusieurs administrateurs. Il serait bon que le comité Nord puisse en prendre connaissance pour les
diffuser largement sur son territoire. Ils pourraient servir d’exemple à ceux et celles qui n’osent pas se lancer
dans l’aventure par manque d’expérience en ce domaine.
Est ensuite abordé un sujet important qui a fait en partie l’objet du dernier TUR. Il a été constaté à plusieurs
reprises que certaines associations oubliaient d’apposer le logo de l’UAICF sur leur matériel d’information à
destination du public, notamment les affiches. Elles ne doivent pas non plus oublier de mentionner leur
appartenance à l’UAICF sur leurs articles destinés à la presse, la Vie du rail, en particulier.

4. Assemblée générale du comité Nord 2016
Comme convenu, la prochaine assemblée générale du comité aura lieu le samedi 2 avril 2016 à Paris. Une
demande a été adressée au CER de Paris-Nord pour savoir s’il y avait possibilité de la tenir dans la grande salle de
réunion du 44 rue Louis Blanc. Ce local n’étant pas disponible à cette date, M. Hanar propose de tenir
l’assemblée générale dans une salle du restaurant d’entreprise de Paris-Nord. Un repas pris en commun pourrait
être pris sur place à l’issue de la réunion. M. De Beukelaer accepte de se rapprocher du CER pour connaître les
possibilités et les conditions d’accueil de cette assemblée qui comptera autour de 60 participants.

5. assemblée générale de l’UAICF - 24 et 25 octobre 2015 à Lyon
La délégation du Nord était composée de Mme Karafa, MM Hanar, Guinan, Gondo, Wallerand, Leleu,
Maternowski et Darras.
M. Hanar n’a rien de particulier à signaler quant au déroulement des travaux qui se sont tenus dans les locaux de
l’UAIC Lyon, rue du Bélier, près de la gare de Lyon- Perrache. Les congressistes ont apprécié la visite nocturne de
Lyon à bord d’un bateau-Mouche.

6. Mise à jour du règlement intérieur du comité Nord
M. Hanar informe les administrateurs qu’il a constaté sur ce document d’importantes différences entre les
conditions d’attribution des récompenses requises par l’Union et ce celles du comité. En fait, les délais imposés
par le comité pour prétendre à l’obtention d’un diplôme ou d’une médaille sont plus longs que ceux définis au
niveau du Siège. En conséquence, il sera remédié à cette anomalie, ce que les administrateurs trouvent logique.
Egalement, le comité Nord stipule dans son règlement intérieur que les associations qu’il regroupe sont tenues
de lui adresser le procès-verbal de leurs assemblées générales. M. Hanar n’a pas connaissance des règlements
intérieurs des autres comités, s’ils existent, et il suggère que cette disposition soit généralisée et qu’elle figure au
dernier alinéa de l’article 21 des statuts-types des associations de l’UAICF.
M. Wallerand ajoute à ce propos qu’un dossier complémentaire à l’ordre du jour a été adressé préalablement à
cette réunion aux administrateurs, dont ce projet de modification. Ce document figure en annexe à ce procèsverbal (annexe 1).
Un débat s’engage sur ce dossier constitué de trois demandes de modifications aux statuts en vue de leur
adoption par le conseil d’administration du comité.
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M. Chabot a constaté que, dans la demande de modification de l’article 20 relative à l’élection du président
général, il était fait référence à l’article 26. A son avis, il s’agit d’une redondance et il propose qu’elle soit
supprimée du texte. Les administrateurs sont du même avis et la proposition du comité Nord qui sera présentée
à l’Union pour suite utile devient la suivante :
« Article 20 modifié :
Le conseil d'administration désigne à la majorité absolue, pour une durée de deux ans, le président général de
l'Union. Il est rééligible.
Le président général doit être choisi parmi les membres figurant sous a) b) c) et d) de l'article 18. Son mandat
n'est pas cumulable avec celui de membre de comité ou de président d'association nationale affiliée.
De plus, Il devra être issu du bureau d’un comité ou d’une association nationale où il aura siégé en qualité de
membre élu, durant au moins deux mandats consécutifs. »
M. Hanar soumet ensuite les différentes propositions de modification des statuts au vote des administrateurs qui
les approuvent à l’unanimité. Un courrier sera donc adressé à l’Union dans ce sens.

7. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 2)
a) Manifestations passées (depuis le 22 septembre 2015)


Coupe d’automne (photo) : s’est tenue le 19 novembre 2015 à Douai. Gérard de Beukelaer était présent
en qualité de juge.



Stage national de photographie : à Saint-Nazaire-sur-Charente du 19 au 26 septembre 2015. Le CinéPhoto-Club de Paris-Nord et Microfer Tergnier informatique et photo étaient présents à cette
manifestation.



Forum national d’informatique : organisé par Microfer Amiens, il a eu lieu les 10 et 11 octobre 2015.
Très belle rencontre, très bons échanges entre les clubs Microfer présents. M. Wallerand a représenté le
comité Nord organisateur de la manifestation.



Concours national de photographie : les 16 et 17 octobre 2015 à Nîmes.



Exposition nationale d’arts manuels : s’est tenue à Sotteville-lès-Rouen du 16 au 18 octobre 2015. Deux
associations du Nord y ont participé, Art et déco d’Amiens et Arts et déco cheminots d’Avion. Cette
manifestation a fait l’objet d’un reportage figurant dans le n° 37 des Echos du Nord.



Festival de petites formations : à Toulouse du 17 au 19 octobre 2015. Pas de participation du comité
Nord.



Rassemblement national Module junior : au Mans les 27 et 28 octobre 2015. Les clubs de Creil, AmiensLongueau et Tergnier étaient présents à cette manifestation.



Stage national de modélisme : à Nantes le 21 novembre 2015.



Concours FISAIC de cinéma-vidéo : à Obernai du 24 au 28 septembre 2015. Très bons résultats pour les
clubs du Nord. Roger Maloberti d’Amiens a obtenu une médaille d’argent pour le film « Pourquoi » et un
diplôme pour « La Maison d’Izieux ». Robert Rolland de Paris-Nord a reçu un diplôme pour son film « La
vie sur le lac Inle »



Rassemblement FISAIC Module junior : à Halle (Allemagne) du 23 au 25 octobre 2015. Ont participé le
Club ferroviaire de Creil, l’Association des modélistes d’Amiens-Longueau et l’Association ternoise de
modélisme ferroviaire.
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b) Manifestations à venir


Gala régional de danses : prévu normalement en mars 2016, il devait avoir Lieu à Douai mais le théâtre
n’est finalement pas disponible. Un courriel a été envoyé à Mme Deprez, Présidente du Cercle
chorégraphique de Lens afin qu’elle se renseigne sur la possibilité de l’organiser à Lens ou environs. A ce
jour, le comité n’a reçu aucune réponse.



Exposition régionale des arts graphiques et plastiques : se tiendra à Somain du 20 au 27 avril 2016. La
commission technique régionale de peinture se réunira mardi 15 décembre prochain pour l’organisation
de cette manifestation.



Concours régional de photographie : aura lieu en mars 2016 à Calais.



Coupe d’automne (photo) : aura lieu en juin 2016 à Amiens.



Festival de musique : se tiendra à Margny-lès-Compiègne le 5 juin 2016 dans les mêmes conditions que
celles de la rencontre de juin 2015.



Exposition régionale de modélisme « Tergnier Model’Expo » : aura lieu les 22 et 23 octobre 2016 à
Tergnier.



Rassemblement régional de musique : aura lieu les 5 et 6 novembre 2016 à Montdidier.



Stage national de modélisme : organisé par le comité Nord et le Club ferroviaire de Creil à Paris (Siège de
l’UAICF) le 11 janvier 2016. Les inscriptions sont en cours via la GIM.



Prix Vision du Rail : aura lieu à Bordeaux les 29 et 30 janvier 2016. Les inscriptions sont en cours via la
GIM.



Stage national d’arts manuels : aura lieu à Nevers du 14 au 18 mars 2016. Les inscriptions sont en cours
via la GIM.



Stage national d’informatique : aura lieu à Port-Vendres du 20 au 25 mars 2016. Les inscriptions sont en
cours via la GIM.



Exposition nationale des arts graphiques et plastiques : se déroulera à Entzheim du 5 ou 8 mai 2016.



Festival national de variétés : organisé par le comité Nord et les Créoles de Paris-Nord, cette
manifestation aura lieu à Paris, à l’Auberge de Jeunesse « Yves Robert » les 28 et 29 mai 2016.



Stage national de photographie : aura lieu en septembre 2016.



Exposition nationale de modélisme : également organisée par le comité Nord, elle se tiendra à Longueau
les 1er et 2 octobre 2016 à l’occasion de la fête du Rail.



Rassemblement national de module junior : organisé par le comité Nord, il aura lieu à Tergnier les 22 et
23 octobre 2016 (en même temps que l’exposition régionale Nord).



Concours national de photographie : aura lieu à Caen en octobre 2016.



Tournoi national de bridge : aura lieu à Vic-sur-Cère du 30 septembre au 3 octobre 2016. Le Club de
Bridge d’Amiens y participera.



Forum national de généalogie : se tiendra à Toulouse les 18 et 19 novembre 2016.



Festival international de chant choral : aura lieu du 16 au 19 juin 2016 à Tallin en Estonie.



Tournoi international de bridge : aura lieu du 21 au 26 juin 2016 à Svenborg au Danemark.



Festival international des arts et traditions populaires : se tiendra à Chambéry en août 2016.



Exposition internationale des arts graphiques et plastiques : du 13 au 16 octobre 2016 à Vienne en
Autriche.



Concours international de photographie : du 20 au 24 octobre 2016 à Hendaye.



Rassemblement international de module junior : les dates et lieu de cette manifestation n’ont pas
encore été fixés.
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8. Lecture du courrier et questions diverses.


École de danses Coppélia

Suite aux problèmes de santé de Jacques Vanbervliet, sa démission du poste de président et son déménagement,
l’association a élu un nouveau bureau. La Présidente actuelle est Mme Anne Ernst. Le correspondant avec le
comité Nord est M. François Pucel, trésorier de l’association.


Cérémonies du 11 novembre 2015

M. Hanar donne lecture du courriel de Daniel Neveu concernant les prestations de l’Harmonie du Nord dans les
gares parisiennes à l’occasion du 11 novembre dernier.
M. Chabot explique que c’était l’Harmonie du Nord qui avait été contactée par l’intermédiaire de Daniel Neveu.
Le sujet a été résolu lors du dernier conseil d’administration de l’ONHC.


Loisirs créatifs à Hellemmes

M. Hanar rappelle la situation de ce groupe qui a été évoquée lors du conseil d’administration de 22 septembre
dernier, qui souhaite se rattacher à une association locale existante. La démarche a été entreprise par M.Starck,
adhérent à la SAG d’Hellemmes.
MM Hanar et Leleu ont rencontré les responsables de ce groupe dont il s’avère qu’il pratique la couture,
discipline qui n'a jamais été agréée par l’UAICF. Il se trouve en effet qu’avant le transfert des activités sociales aux
CE et CCE, cette activité « domestique » était animée par les Centres d’éducation sociale et familiale (ESF)
rattachés aux zones sociales de la SNCF. Pour cette raison, l’UAICF ne pouvait gérer ce type d’activité.


L’association « La voie du Son »

M. Guinan relate les différents problèmes rencontrés par cette association, rattachée au comité UAICF Est, pour
trouver des locaux. Son président, Joël Munsch, a contacté le CER de Paris-Nord afin de voir s’il y avait possibilité
d’être logé dans les locaux de la rue Moussorgski, suite à la dissolution de l’ensemble Couperin. Une fois son
transfert confirmé, l’association se rattachera officiellement au comité Nord en 2016.
M. Legrand indique qu’il est en attente de documents, statuts et rapports annuels de l’association, avant que soit
prise une décision pour son installation dans ces locaux. De plus, il attend d’avoir des nouvelles concernant sa
cohabitation avec les autres associations de musique présentes sur le site.


Réforme ferroviaire

M. Legrand rappelle que les élections professionnelles ont eu lieu le 19 novembre dernier. Le résultat n’a pas
changé puisque la CGT est toujours en tête. Elle recherche un accord de gestion avec les autres syndicats
concernant les activités sociales. Cet accord doit intervenir impérativement avant la fin de l’année. Une rencontre
intersyndicale est prévue à ce sujet le 17 décembre prochain.
Concernant les locaux, M. Legrand indique que l’Entreprise s’efforce de rentabiliser son patrimoine avec la
volonté d’en récupérer un maximum, y compris ceux destinés aux activités sociales. Une visite a eu lieu fin
novembre avec la responsable de la direction de l’immobilier qui faisait attention au moindre détail pour
s’assurer que les locaux étaient bien utilisés, allant, par exemple, jusqu’à vérifier la date de péremption d’un
paquet de café.
Enfin, il annonce que la tournée 606 aura lieu début janvier 2016.
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Modification des statuts de l’UAICF et des associations

En fin de réunion, au cours du traitement des questions diverses, arrive inopinément M. Heinen, président
général de l’UAICF. Il prend place parmi les administrateurs et il déclare avoir eu connaissance du dossier
complémentaire annexé à l’ordre du jour de la présente réunion. Il s’exprime ensuite sur son contenu.
Il précise que le rôle de la commission des statuts se limite à éliminer les demandes de modifications qui lui
paraîtraient inopportunes et qu’elle n’a aucun pouvoir décision en la matière. Cela veut dire qu’un comité peut
passer outre son avis et présenter ses demandes de modifications directement à l’Union. Ces dernières seront
examinées par le conseil d’administration de l’Union du 4 février 2016. Ensuite, elles seront soumises à
l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire, prévue la veille de l’assemblée générale ordinaire de
l’Union, du 20 au 22 mai 2016, qui seule est habilitée à décider dans ce domaine.

Dates des prochaines réunions du conseil d’administration en 2016
8 mars - 7 juin - 6 septembre - 6 décembre
L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 12 h 45. La date de la
prochaine réunion du conseil d’administration est fixée mardi 8 mars 2016.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
Document préparatoire à l’examen des questions diverses prévu au point 8
de l’ordre du jour du conseil d’administration du comité Nord de l’UAICF
en date du 8 décembre 2015

A ce jour, aucune réponse n’a été apportée à la demande de modification de l’article 20 des statuts
présentée à l’Union par le comité Nord par courriel du 17 septembre 2015.
Quoiqu’il en soit, il convient de considérer que la « commission des statuts », mise en place par le
bureau de l’Union, n’a pas la légitimité requise pour émettre un avis sur l’opportunité de telle ou telle
demande de modification des statuts formulée par un comité.
Déjà, cette structure s’oppose au premier alinéa de l’article 30 du titre VII des statuts qui précise que,
seuls le conseil d’administration puis l’assemblée générale de l’UAICF sont habilités à apporter une
réponse, positive ou négative, aux demandes formulées à ce sujet par les comités et les associations
nationales. Aucun intermédiaire n’est prévu dans cette procédure.
Ensuite, cette « commission » n’entre pas dans le cadre des dispositions nécessaires à sa création et à
son fonctionnement prévues à l’article 5 du règlement intérieur de l’UAICF. En conséquence, ses avis
doivent être considérés comme nuls et non avenus. Il en va de même pour la « commission des
finances » qui procède de la même démarche.
A ce propos, il est éminemment souhaitable que la liste des commissions techniques reconnues par
l’UAICF soit mise à jour, tant au niveau de ses statuts qu’à celui de son règlement intérieur.
Ainsi, le conseil d’administration du comité Nord sera invité à examiner, le 8 décembre prochain, au
chapitre des questions diverses, les trois demandes de modification suivantes des statuts de l’UAICF,
lesquelles seront ensuite directement adressées au siège de l’UAICF, en application pure et simple de
l’article 30 du titre VII des statuts :

I - Statuts-types des associations de l’UAICF
Titre III - Fonctionnement
Article 21 actuel, 9e alinéa
Les assemblées générales doivent faire l’objet d’un procès-verbal couché sur registre spécial et
communiqué au moins à tous les membres présents et approuvé par l’assemblée générale suivante.
Article 21 modifié, 9e alinéa
Les assemblées générales doivent faire l’objet d’un procès-verbal couché sur registre spécial et
communiqué au moins à tous les membres présents et au comité de rattachement de l’association
puis approuvé par l’assemblée générale suivante.
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II – Statuts de l’Union et des Comités
Titre V - conseil d’administration de l’Union
Article 20 actuel
Le conseil d'administration désigne à la majorité absolue, pour une durée de deux ans, le président
général de l'Union. Il est rééligible.
Le président général doit être choisi parmi les membres figurant sous a) b) c) et d) de l'article 18. Son
mandat n'est pas cumulable avec celui de membre de comité ou de président d'association nationale
affiliée.
Article 20 modifié
Le conseil d'administration désigne à la majorité absolue, pour une durée de deux ans, le président
général de l'Union. Il est rééligible.
Le président général doit être choisi parmi les membres figurant sous a) b) c) et d) de l'article 18. Son
mandat n'est pas cumulable avec celui de membre de comité ou de président d'association nationale
affiliée.
De plus, Il devra être issu du bureau d’un comité ou d’une association nationale où il aura siégé en
qualité de membre élu, durant au moins deux mandats consécutifs.
Article 21 actuel, 1er alinéa
A l’issue de l’assemblée générale de l’Union, le conseil d’administration constitue, s’il y a lieu, son
bureau qui comprend, outre le président général, deux vice-présidents, un secrétaire général, un
trésorier général, un représentant désigné par le Comité central d’entreprise.
Article 21 modifié, 1er alinéa
A l’issue de l’assemblée générale de l’Union, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée, le
conseil d’administration constitue, s’il y a lieu, son bureau qui comprend, outre le président général,
deux vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier général, un représentant désigné par le Comité
central d’entreprise.
La suite de l’article reste inchangée.
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Annexe 2
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