Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
comité Nord

Procès-verbal du conseil d’administration
du 2 juin 2015

Ordre du jour

Étaient présents :
Pierre Hanar
Michel Guinan
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Gérard De Beukelaer
Lucien Charloton
Michèle Karafa
Jean-Noël Maternowski
Hervé Darras
Pierre Miguel
Daniel Leclerc
David Legrand

Président
Vice-président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Vérificateur aux comptes
CER de Paris-Nord

Étaient excusés :
Patrick Mandron
Claudy Muzeaux
Eddie Jullien

1. approbation des procès-verbaux du
17 et 28 mars 2015
2. situation comptable et budgets
prévisionnels,
3. communication :


constitution d’un comité de
rédaction : définition des
responsabilités,



actualisation des données des
responsables associatifs,



évaluer, chiffrer et réserver un
budget spécifique,

4. commentaire sur l’assemblée
générale du comité Nord à Tergnier,
Administrateur
Vérificateur aux comptes
CER d’Amiens

Était absent :

5. assemblée générale 2016 du
comité Nord : date et lieu à définir,
6. état des lieux

CER de Nord-Pas-de-Calais



44 rue Louis Blanc à Paris 10,



Salle Pierre Sémard à Chambly,

7. assemblée générale de l’UAICF les
24 et 25 octobre 2015
Secrétaire administrative :

Saliha Mahjoub

8. Manifestations passées et à venir
9. Questions diverses

M. Hanar, président du comité Nord, ouvre la séance à 10 h 10. Il souhaite la bienvenue aux administrateurs qu’il
remercie de leur présence. Il présente les excuses de MM Mandron, Muzeaux et Jullien puis il invite les
participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation des procès-verbaux des conseils d’administration des 17 et 28 mars 2015
Concernant le conseil d’administration du 17 mars, une demande de modification du procès-verbal a été
adressée au comité par M. Leclerc concernant le stage de modélisme qu’il a évoqué au chapitre des questions
diverses. Il y a : M. Leclerc développe de façon très technique le contenu du stage national de modélisme qui aura
lieu à Nantes en novembre 2015.
En fait, il ne s’agit pas du stage de Nantes mais d’un autre, appelé « ARDUINO », qui se déroulera au siège de
l’UAICF, début 2016. Le procès- verbal sera modifié en ce sens.
Aucune autre demande de modification n’étant parvenue au comité et, en l’absence d’observations exprimées
en séance, M. Hanar soumet les deux procès-verbaux au vote des administrateurs qui les approuvent à
l’unanimité.

2. Situation comptable et budgets prévisionnels
M. Leleu présente la situation actualisée de la trésorerie du comité :
Assemblée générale du comité de Tergnier:
 charges
 participation des associations
 coût total

2292,40 €
352,00 €
1940,40 €

Festival national de danse de Calais : le bilan définitif n’a pas encore été établi, à ce jour il se présente ainsi :
 avance au GAC de Calais
4000 €
 participation de Dijon
515 €
Il signale une fois de plus le manque de suivi concernant l'annuaire des associations. Mme Depret du GAC
Calaisiens a déménagé depuis plusieurs années, son changement d'adresse ne lui a pas été communiqué. Un
courrier a été égaré.
Forum informatique :
 avance de l’Union
 participation de Dijon
 acompte à l’hôtel Campanile

1000 €
332 €
653,64 €

Exposition de modélisme en octobre 2014 à Tergnier
Exposition de modélisme en avril 2015 à Amiens

832 €
1000 €

Concernant le concours régional de cinéma-vidéo, le comité a avancé la somme de 600 € qui correspondait au
budget prévisionnel de son organisation. Or, le coût de la manifestation s’est élevé à 909,93 €, soit un
dépassement de 309,93 €. La participation des clubs s’élève à 132 €. Il restera donc au comité à rembourser,
exceptionnellement, la somme de 177.93 € au club d’Amiens, organisateur de ce concours.
Il est important de rappeler que tout dépassement du budget affecté à telle ou telle manifestation doit être
signalé à l’avance au comité Nord, sans quoi, les frais supplémentaires seront supportés par l’association
organisatrice.
Les première et deuxième parties de la subvention de fonctionnement de l’Union ont été encaissées.
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3. Point sur la communication
M. Wallerand considère que le comité doit poursuivre sa politique de communication avec, pour support
essentiel, la parution régulière des Echos du Nord. Chaque numéro est actuellement composé de 12 pages avec
une édition par trimestre et son contenu se doit d’évoluer en permanence, tant au niveau des articles qu’à celui
de la présentation.
Il faut aussi dépasser la simple relation de tel ou tel événement pour en faire ressortir le contenu culturel et
donner envie au lecteur d’en savoir plus sur le sujet par un travail de recherche personnel. C’est tout le sens qu’il
faut donner à l’éducation populaire. Enfin, il faut surprendre pour intéresser.
Pour cela, un travail collectif est nécessaire et la mise en place d’un comité de rédaction lui paraît logique. Il ne
trouve pas normal que sur 14 membres élus au conseil d’administration, 7 d’entre eux seulement soient en
charge du fonctionnement du comité.
Du débat qui s’engage à ce sujet, il ressort :
1- que la constitution d’un comité de rédaction se fera,
2- que chacune des trois régions qui composent le comité soit représentée au sein de cette structure par
des responsables choisis de préférence parmi les présidents de commissions techniques régionales.
Reste à définir le rôle de chacun mais, dans l’immédiat, il consisterait à collecter les informations relatives à son
secteur, à les formaliser puis à les adresser au comité. Cette procédure ne doit pas empêcher, bien au contraire,
les associations qui le souhaitent d’envoyer directement leurs informations au comité, comme cela se fait
actuellement.
Une fois les bulletins édités, ces correspondants seraient chargés d’en assurer la diffusion sur le secteur qui leur
échoit.
Enfin, appel est fait aux volontaires pour composer le comité de rédaction des Echos du Nord. Ainsi, MM Hanar,
Wallerand, Gondo, De Beukelear, Chabot et Leclerc présentent leurs candidatures qui sont acceptées sans
réserve par le conseil d’administration.
Reste le problème du coût des tirages et de leur expédition. Chacun s’accorde à reconnaitre que, dans le calcul
des subventions de fonctionnement versées aux comités par le siège, il n’est fait nulle part mention des frais liés
à la communication. Pourtant, c’est le seul moyen dont nous disposons pour nous faire connaître des cheminots
et leur donner envie de nous rejoindre. L’Union doit prendre cet élément en compte et en assurer le
financement.

4. compte rendu de l’assemblée générale du comité Nord à Tergnier
M. Hanar et l’ensemble du conseil d’administration remercient Gilles Allart, Arlette Galhaut et les membres de
Microfer Tergnier pour la parfaite organisation de cette assemblée générale. Ils remercient également les
associations UAICF ternoises qui ont pris le soin d’exposer leurs travaux à l’attention des congressistes.

5. assemblée générale 2016 du comité Nord
L’assemblée générale n’a pu définir à Tergnier les date et lieu de sa prochaine réunion annuelle. Après réflexion,
il est proposé par M. Hanar que la prochaine assemblée générale se tienne le 2 avril 2016 à Paris. Le conseil
d’administration donne son accord.
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6. assemblée générale de l’UAICF - 24 et 25 octobre 2015 à Lyon
Les dossiers d’inscription à la prochaine assemblée générale de l’Union ont été communiqués aux
administrateurs du comité et il faut noter que ne sont proposées que des chambres doubles. Les inscriptions
doivent parvenir au comité Nord avant le 31 juillet 2015, pour pouvoir être transmises à l’Union au plus tard le 5
septembre prochain.
Sont susceptibles de participer à cette assemblée générale : Mme Karafa, MM Hanar, Guinan, Gondo, Wallerand,
Leleu, Charloton et Maternowski.

7. État des lieux
M. Legrand, président de la commission des activités sociales du CER SNCF de Paris-Nord, intervient en ces
termes :


la réforme ferroviaire

Une réforme structurelle de la SNCF est en cours, en application de la loi du 4 août 2014. Dans ce cadre, est
d’abord prévue la création de trois établissements publics (EPIC) : EPIC de tête, EPIC réseaux, EPIC mobilité. Par
voie de conséquence, des modifications structurelles devraient intervenir dans les comités d’établissement et les
sociétés d’agents. Des négociations SNCF - Organisations syndicales sont en cours à ce sujet. Un rassemblement
qui a mobilisé de nombreux cheminots s’est tenu le 27 mai dernier devant la direction générale de la SNCF à
Saint-Denis pour la défense des activités sociales de l’entreprise et du personnel.
La situation actuelle c’est l’existence d’un CCE et de 28 CE régionaux et nationaux. Pour l’avenir, rien n’est encore
arrêté définitivement mais les deux propositions suivantes ont déjà été formulées par la direction de l’entreprise,
à savoir :
soit : 12 CE pour l’EPIC réseaux, 12 CE pour l’EPIC mobilité et 4 CE nationaux (Clientèles, Infrastructure, Fret et
Transverses),
soit : 12 CE pour l’EPIC réseaux, 23 CE pour l’EPIC mobilité, 4 CE nationaux et des commissions inter-EPIC.
Ces changements auront un impact sur le fonctionnement des associations dès lors que le patrimoine serait géré
par l’EPIC mobilité. La direction SNCF a procédé au recensement de l’ensemble des installations sociales
transférées et des pertes de mètres carrés sociaux sont à craindre. Pour le bâtiment situé 44 rue Louis Blanc, la
situation est en principe réglée puisque le bail a été reconduit pour trois ans.
Pour la partie financière, les subventions dues aux associations seront normalement versées pour l’exercice en
cours. Par contre, à partir de 2016, il n’est pas certain que le CER SNCF de Paris-Nord continue d’exister dans sa
forme actuelle.


Locaux du 44 rue Louis Blanc à Paris

Les associations logées aux 1er, 2e et 3e étages de l’immeuble subissent les inconvénients d’une absence totale de
nettoyage des espaces communs, de ce fait, les sanitaires sont devenus quasiment inutilisables.
M. Legrand fait savoir aux administrateurs que l’entretien de ces espaces est à la charge du CER de Paris-Nord.
Un contrat a été négocié en ce sens et, désormais, leur nettoyage aura lieu une fois par semaine.
M. Gondo indique que son association est toujours en attente de la couverture d’un rail de cloison apparent dans
l’atelier de peinture. Il suggère de s’en occuper lui-même si le CER le rembourse des frais qu’il aura engagés à cet
effet. M. Legrand est d’accord avec cette proposition.
M. Gondo demande ensuite où en est la situation du local inutilisé de 13 m² qui appartenait au RTC - une
association qui n’existe plus depuis longtemps. Ce local lui a été promis par M. Heinen - alors en responsabilité au
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CER de Paris Nord - pour remplacer celui qui a été retiré à l’AACFF en raison de son indisponibilité pour raison de
service.
M. De Beukelaer est également en attente d’une salle au 3e étage pour les photographes.


Locaux de Chambly

M. Charloton fait état des dégradations des salles de l’AC DOM TOM et de l’Harmonie de Chambly liées à leur
isolement se traduisant le plus souvent par des vitres brisées, entre autres.
M. Legrand annonce qu’une tournée dite « 606 élargi » est prévue prochainement à Chambly et qu’il est
nécessaire qu’une rencontre ait lieu à cette occasion à ce sujet entre les responsables des IST, du CER SNCF de
Paris-Nord et des utilisateurs desdits locaux.

8. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 2) :
a) Manifestations passées (depuis le 17 mars 2015)


Concours régional cinéma-vidéo : il s’est tenu à Amiens le samedi 21 mars. Les trois clubs du comité
Nord étaient présents, à savoir Paris, Amiens et Hellemmes.



Concours régional de photographie : organisé par la section photo du Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, il
s’est tenu au restaurant d’entreprise de Paris-Nord le 19 avril 2015. Tous les clubs du comité Nord ont
participé.



Exposition régionale de modélisme : a eu lieu à Amiens les 11 et 12 avril 2015.



Concours national de cinéma-vidéo : très bien organisé, il a eu lieu les 10 et 11 avril 2015 à Obernai. Un
problème de taille néanmoins : la sélection des films destinés au concours FISAIC en septembre a
provoqué la démission des deux délégués du comité Nord à la CTN de cinéma-vidéo, à savoir, MM
Maloberti et De Beukelaer.
Une rencontre destinée à éclaircir la situation est prévue le 9 juin prochain entre les membres de la
commission régionale vidéo du comité Nord et M. Francke, président de la CTN,



Rassemblement national de scrabble : les 18 et 19 avril à Fagnières.



Festival national des arts et traditions populaires : du 1er au 3 mai 2015 à Rennes. L’AC DOM TOM de
Chambly a participé à cette manifestation. M. Charloton explique qu’en raison des conditions
météorologiques, toutes les activités prévues en plein air n’ont pu avoir lieu mais que le festival fut une
réussite dans son ensemble.



Festival national de danses : organisé par le GAC de Calais, il a eu lieu au grand théâtre de Calais les 16 et
17 mai 2015. Quatre associations du Nord y ont participé (Tergnier, Lille-Délivrance, Lens et Calais). Un
succès incontestable.
b) Manifestations à venir



Rassemblement régional de musique : aura lieu à Margny-lès-Compiègne le 7 juin 2015.



Coupe d’automne (photo) : le 19 novembre 2015 à Douai. M. Leleu s’étonne de la date choisie car c’est
un jeudi, alors qu’habituellement, les concours se tiennent les samedis. Date à vérifier auprès de M. Brus.



Rassemblement national de chant choral : du 5 au 7 juin 2015 à Le Barcarès. Pas de participation du
Nord qui n’a plus de chorale.



Stage national de photographie : il aura lieu du Saint-Nazaire sur Charente du 19 au 26 septembre 2015.
A ce jour, le Ciné-Photo-Club de Paris-Nord et Microfer Tergnier sont inscrits.



Forum national d’informatique : organisé par le Microfer Amiens, il aura lieu les 10 et 11 octobre 2015.
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Tous les clubs Microfer du comité Nord y participeront, à savoir Paris, Amiens, Tergnier et Lille.


Concours national de photographie : les 16 et 17 octobre 2015 à Nîmes. Les inscriptions sont en cours
via la GIM.



Exposition national d’arts manuels : se tiendra à Sotteville-lès-Rouen du 16 au 18 octobre 2015. Deux
associations du Nord y participeront, Art et Déco d’Amiens et Arts et Déco Cheminots d’Avion.



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 participeront à cette manifestation.



Stage national de modélisme : aura lieu à Nantes le 21 novembre 2015. Les inscriptions sont en cours via
la GIM.



Concours FISAIC de cinéma-vidéo : aura lieu à Obernai du 24 au 28 septembre. Le dossier d’inscription a
été transmis par l’Union.



Rassemblement FISAIC Module Junior : à Halle (Allemagne) du 23 au 25 septembre prochain.

9. Questions diverses
Réunion du bureau de l’Union du 23 avril 2015
A ce point de l’ordre du jour, M. Wallerand rappelle qu’à l’occasion de l’assemblée générale de l’UAICF, le 18
octobre 2014 à Haiçabia, il avait demandé l’augmentation de la subvention de fonctionnement de l’association
restée bloquée à son niveau de 1986.
Cette demande s’était alors heurtée au refus de Mme Simon, secrétaire du CCE, dont acte. Aussi, donne-t-il
lecture d’une intervention qui conforte sa position, à savoir, ne pas faire payer aux adhérents l’augmentation de
la masse salariale de l’UAICF qui doit être prise intégralement en charge par le CCE.
Cette déclaration fait l’objet de l’annexe 1 à ce présent procès-verbal.
Demande de remboursement des frais de transport de l’AC DOM TOM de Chambly
Suite à sa participation au festival national des arts et traditions populaires, le transport du groupe folklorique de
l’AC DOM TOM s’élève à 1620 €. A noter que 21 personnes composaient ce groupe, dont 2 cheminots et 19
extérieurs. Un débat s’engage sur ce point et la proposition suivante fait l’unanimité, à savoir : limiter le
remboursement des frais de déplacement des extérieurs à hauteur de 20 % de leur coût, soit 30 % de la facture
totale.
Le conseil d’administration valide cette solution.
Commission technique nationale de photographie.
La commission technique régionale de photographie, réunie le 24 mars dernier, a désigné Michel Brus du Photo
Club de Douai comme deuxième délégué à la CTN. Cette candidature est soumise au vote des administrateurs et
est adoptée à l’unanimité. L’information sera transmise à l’Union.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 12 heures. La date de la
prochaine réunion du conseil d’administration est fixée mardi 22 septembre 2015

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
Conseil d’administration de comité Nord de l’UAICF
Intervention de Georges Wallerand
Le compte rendu de la réunion du bureau de l’Union en date du 23 avril 2015 fait état, au point « Commission
finances », de la proposition suivante :
« Afin de ne pas péjorer les budgets alloués aux associations, aux comités et aux manifestations, le bureau
proposera une augmentation de la cotisation UAICF de 0,50 € pour compenser l’augmentation de la masse
salariale qui progresse chaque année. »
Cette question figure à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’Union du 4 juin et elle appelle de ma part
les observations suivantes.
D’abord, il appartient statutairement à l’assemblée générale, et à elle seule, de déterminer chaque année le
montant de la cotisation annuelle des adhérents. L’on voit mal, en effet, les membres de cette assemblée se
prononcer contre l’avis de leurs représentants au conseil d’administration de l’Union. Même s’il ne s’agit que
d’une « consultation », il y a là, me semble-t-il, tentative d’influence.
Ensuite, la cotisation versée à l’UAICF par chaque adhérent s’ajoute à celle qu’il doit déjà verser à sa propre
association. Jusqu’à présent, l’Union avait toujours tenu compte de cet élément et considéré qu’il ne s’agissait
que d’une cotisation de principe d’un montant équivalent à quelques centimes d’Euro jusqu’en 2002. Il avait
alors été décidé de la fixer à 1 euro et elle n’a pas bougé depuis.
Il faut avoir aussi l’honnêteté de dire aux adhérents que le niveau de la subvention destinée au personnel salarié
de l’UAICF a été déterminé par la commission Pirot sur la base des résultats de l’exercice 1984. Il faut leur dire
aussi que cette somme était censée suivre l’évolution de la masse salariale des cheminots sur laquelle a été
indexée, à hauteur de 1,72 %, la dotation de la SNCF aux activités sociales de l’entreprise. Il faut leur dire en plus
que, depuis le transfert en 1986, le CCE n’a pas attribué un centime de plus à l’UAICF pour son fonctionnement et
les salaires de son personnel.
Enfin, ce n’est pas une augmentation de 50 % d’une cotisation de 1 euro qui permettra de résoudre un problème
de cette nature. En 1986, l’UAICF disposait de dix salariés mais, confrontée au blocage de sa subvention de
fonctionnement, elle a réduit ce nombre à six. Veut-on nous faire croire aujourd’hui que ce n’est pas suffisant en
pointant du doigt nos secrétaires au prétexte que leur salaire serait cause des difficultés financière de l’UAICF ?
C’est une singulière façon pour le bureau de l’Union d’occulter la responsabilité du CCE en la matière et je la
réprouve absolument.

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
DES ACTIVITES SOCIALES NATIONALES DES CHEMINOTS DE 1985 A 2013 (en euros)
ACTIVITÉS
Administration du CCE
Activités vacances
Sociétés d’agents
Service du livre

1986
4 253 000
11 723 300
3 826 800
6 525 300

2013
7 270 000
17 159 000
2 897 000
3 086 000

VARIATIONS
+ 71 %
+ 46 %
- 24 %
- 52 %

Sources : Rapport de la commission d’experts dite Pirot - 1985
Journal Cheminot CCE n° 88 - Août 2013.
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Annexe 2

Manifestations passées - depuis le 17 mars 2015
Manifestations régionales

Associations du comité Nord participantes

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Date

Concours

Paris-Nord

19 avril

Cinéma-vidéo

Concours

Amiens

21 mars

Tous les clubs vidéo

Modélisme

Exposition

Amiens

11 et 12 avril

Tous les clus de modélisme

Discipline
Photographie

code

nom
Tous les clubs photo

Manifestations nationales

Discipline

Cinéma-vidéo

Scrabble
Arts et Traditions populaires

Danses

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Concours

Associations du comité Nord participantes
Lieu

Date
code

Obernai

10 et 11 avril

Rassemblement

Fagnières

18 et 19 avril

Festival

Rennes

1 au 3 mai

Festival

Calais

16 et 17 mai

nom

2015

Ciné-Photo-Club de Paris

2212

Audio vidéo spectacles cheminots

2301

Société des arts graphiques d'Hellemmes

2106

AC DOM TOM de Chambly

2206

Motiv'Danse de Tergnier

2306

Renaissance artistique de Lille-Délivrance

2308

Cercle chorégraphique de Lens

2311

Groupe artistique des cheminots Calaisiens

Pas d'associations

Manifestations internationales

Discipline

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Associations du comité Nord participantes
Lieu

Date
code

nom

Néant

Manifestations à venir
Manifestations régionales
Discipline

Musique

Intitulé de la manifestation
ou du stage
Rassemblement

Photographie

Concours d'automne

Lieu

Associations du comité Nord participantes

Date

Margny-lès-Compiègne

7 juin

Douai

code

nom

2109

Harmonie de Chambly Moulin-Neuf

2110

Harmonie de Paris-Nord

2209

Avenir Musical des Cheminots de Longueau

novembre

Manifestations nationales

Discipline
Chant Choral
Photographie

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Date

Rassemblement

5 au 7 juin

Barcarès

Stage

sqeptembre 2015

Saint-Nazaire
sur Charente

Informatique

Forum

10 et 11 octobre

Amiens

Photographie

Concours

16 et 17 octobre

Nîmes

Arts manuels

Exposition

16 au 18 octobre

Sotteville-lès-Rouen

Festival de petites formations

17 au 19 octobre

Toulouse

Modélisme

Rassemblement Module Junior

27 et 28 octobre

Le Mans

Modélisme

Stage

21-nov

Nantes

Musique

Associations du comité Nord participantes
code

nom
Pas de participation du Nord

2105

Ciné-Photo-Club de Paris-Nord

2217

Microfer Tergnier Informatique et Photo
Tous les clus du Nord

2216
2303
2117
2208
2215

en cours d'inscription
Art et Déco d'Amiens
Arts Déco Cheminots d'Avion
Pas de participation du Nord
Club ferroviaire de Creil et environs
Association des modélistes d'Amiens-Longueau (AMAL)
Association ternoise de modélisme ferroviaire (ATMF)
en cours d'inscription

Manifestations internationales
Discipline
Cinéma-vidéo
Modélisme

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Date

Concours

Obernai

24 au 28 septembre

Rassemblement Module Junior

Halle (Allemagne)

23 au 25 octobre
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