Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
comité Nord

Procès-verbal du conseil d’administration
du 17 mars 2015

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

Vice-président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Vérificateur aux comptes

1. Approbation du procès-verbal du
2 décembre 2014
2. Situation comptable,
3. Point sur la communication
(Echos du Nord, Arts Cheminots,
etc…), à commenter

Étaient excusés :
Pierre Hanar
Philippe Lecoq
Patrick Mandron
Claudy Muzeaux
Eddie Jullien
Luc Hedon

Ordre du jour

Président
Trésorier adjoint
Administrateur
Vérificateur aux comptes
CER d’Amiens
CER de Nord-Pas-de-Calais

4. Assemblée générale du comité
Nord 28 mars 2015 à Tergnier
5. Manifestations passées et à venir

Était absent :
David Legrand

Secrétaire administrative :

CER de Paris-Nord

Saliha Mahjoub

6. Lecture du courrier et questions
diverses

M. Guinan, vice-président du comité, ouvre la séance à 10 h 00. Il souhaite la bienvenue aux administrateurs qu’il
remercie de leur présence. Il présente ensuite les excuses de MM Hanar, Lecoq, Mandron, Muzeaux, Jullien et
Hedon.
M. De Beukelaer fait savoir que M. Legrand, membre de droit représentant le CER de Paris-Nord, l’a informé qu’il
ne pourrait assister à la réunion.
Ensuite, M.Guinan invite les participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal du 2 décembre 2014
Aucune demande de modification n’étant parvenue au secrétariat du comité et, en l’absence d’observations
exprimées en séance, M. Guinan soumet le procès-verbal au vote des administrateurs. Le document est
approuvé à l’unanimité.

2. Situation comptable
M. Leleu intervient de la façon suivante :
« Je ne vais pas vous commenter le bilan financier 2014 puisqu’il figure dans le dossier d’assemblée générale qui
vous a été remis. Sachez cependant que l’exercice 2014 présente un solde négatif de 2446,45 €. C’est un chiffre
qu’il convient de relativiser si l’on tient compte de l’avance de 1000 € versée au GAC de Calais en vue du festival
national de danse 2015. Le remboursement de cette somme par l’Union n’apparaîtra qu’au bilan 2015 du comité.
Dans les dépenses relatives aux activités de 2014, payées en 2015, figurent le remboursement des frais
d’organisation du concours photo de novembre à Amiens, à hauteur de 627,41 €, et celui des frais de transport de
l’Harmonie de Chambly à Thionville pour le national de jazz, en juin, à hauteur de 1100 €.
Le CER de Paris-Nord n’a versé qu’en 2015 sa contribution 2014 aux frais de matériel et de manifestations
interrégionales due aux associations de sa région. Les versements à leurs destinataires ont été expédiés le jour
même de l’accusé de réception du chèque du CER. A ce jour, seuls les Cheminots créoles de Paris-Nord n’ont pas
encaissé leur chèque.
Nous avons perçu du siège les 1000 € avancés par le comité au titre du festival national de danse et nous sommes
en attente du versement de la première partie de notre subvention de fonctionnement 2015. »

3. Point sur la communication
M. Wallerand fait savoir que le n° 34 des Echos du Nord est en cours de distribution. La prochaine édition est
prévue pour le mois de juin. Bien entendu, il invite de nouveau les associations à rédiger des articles sur leurs
activités et à les adresser au comité pour une diffusion la plus large possible.
Ensuite, il souhaiterait que se constitue un comité de rédaction qui travaillerait collectivement à la collecte des
articles et à leur mise en page. Cette question sera évoquée en assemblée générale mais rien n’empêche les
administrateurs d’y réfléchir dès maintenant.
A ce sujet, M. Guinan annonce aux administrateurs qu’il doit leur faire part d’une intervention que M. Hanar a
rédigée à leur intention préalablement à cette réunion. Il en donne lecture en séance :
« Mise en garde d’un bulletin trop important, trop compact. Il est attrayant et intéressant certes mais, y a-t’il un
réel engouement de la part de l’ensemble des adhérents de notre comité ?
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Est-ce qu’ils l’attendent ? Est-ce qu’ils le réclament ? Est-ce qu’ils le diffusent largement ? L’envoi est onéreux en
frais postaux ; il en va de même pour les Arts cheminots. Autant de questions à poser aux responsables
d’associations. Une démarche dans ce sens semble nécessaire.
La sortie prochaine du numéro 34 des Echos sera distribuée à Tergnier lors de l’AG. »
M. Wallerand ne partage pas cette analyse. Il considère qu’il est de la responsabilité du comité de déterminer et
d‘impulser la politique de communication qu’il veut mettre en œuvre et de se donner les moyens techniques et
financiers de la gérer.
Concernant les frais d’envoi des Echos du Nord, ils se limitent à une cinquantaine d’euros par numéro et ce,
quatre fois par an. Si le comité ne dispose pas de ces moyens financiers, rien ne l’empêche de demander une
participation de l’Union. Pour ce qui le concerne, il ne voit pas pourquoi limiter le bulletin à quatre pages quand il
est possible de faire plus. Ensuite, s’il n’est diffusé que par courrier électronique, il sera (peut-être) lu par ses
destinataires mais il n’ira pas plus loin. Or, l’intérêt de cette publication qui nécessite un travail important, c’est
qu’elle soit portée à la connaissance des cheminots en vue de leur recrutement et, pour cela, les associations ont
besoin d’en disposer de plusieurs exemplaires à chaque tirage. C’est d’autant plus important que la proportion de
non-cheminots est très élevée sur le comité Nord. Les administrateurs présents partagent cette opinion et
veulent poursuivre ce qui se fait désormais, à savoir, éditer un Echos du Nord de 12 pages 4 fois par an et diffusé
très largement.
M. Gondo abonde dans le même sens car il s’efforce de son côté de rendre le site Internet du comité le plus
attrayant possible. Pour y parvenir, il a aussi besoin du soutien du comité et d’informations en provenance des
associations.
M. Leleu ajoute que les administrateurs doivent aussi disposer d’une liste des associations du comité
régulièrement mise à jour.
Du débat qui s’engage autour de cette dernière proposition il ressort que, désormais, les coordonnées des
associations, en plus de leurs modifications ponctuelles, devront être systématiquement actualisées chaque
année à réception des rapports annuels. En plus, pour éviter toute confusion, les anciennes données devront être
retirées du circuit. C’est un moyen d’éviter, par exemple, la paralysie administrative du comité en cas d’absence
de la secrétaire pour quelque raison que ce soit.

4. Assemblée générale du comité Nord - 28 mars 2015 à Tergnier
A ce jour, toutes les associations n’ont encore pas adressé leur inscription à cette manifestation au secrétariat du
comité. Elles ont jusqu’au 20 mars pour le faire mais il est rappelé que 75% des associations doivent être
représentées chacune physiquement par au moins l’un de ses adhérents à l’assemblée générale du comité pour
que celle-ci puisse délibérer valablement,
A ce jour, ce quorum n’est pas atteint et un rappel en ce sens sera adressé aux associations non inscrites à la date
limite du 20 mars.

5. Manifestations passées et à venir
a) Manifestations passées (depuis le 2 décembre 2014)


Concours national d’auteurs : il a eu lieu les 14 et 15 mars derniers à Montluçon. Arlette Galhaut y a
participé. Nous sommes en attente des résultats
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b) Manifestations à venir


Concours régional cinéma-vidéo : il se tiendra à Amiens le samedi 21 mars prochain. Les trois clubs du
Nord seront présents, à savoir Paris, Amiens et Hellemmes.



Concours régional de photographie : organisé par la section photo du Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, il
aura lieu au restaurant d’entreprise de Paris-Nord le 19 avril 2015. Les inscriptions sont en cours.



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



Rassemblement de musique : aura lieu à Margny-lès-Compiègne le 7 juin 2015. Une convention a été
signée entre le comité Nord et la municipalité.



Coupe d’automne (photo) : en novembre à Douai.



Concours national de cinéma-vidéo : les 10 et 11 avril 2015 à Obernai. Les inscriptions sont en cours via
la GIM. A ce jour, seul le CPCPN est inscrit.



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 participera à cette manifestation.



Festival national de danses : organisé par le GAC de Calais, il aura lieu au théâtre de Calais les 16 et 17
mai 2015. Quatre associations du Nord sont inscrites, Tergnier, Lille-Délivrance, Lens et Calais.



Rassemblement national de chant choral : du 5 au 7 juin 2015 à Le Barcarès. Pas de participation du
Nord.



Stage national de photographie : comme tous les ans, il aura lieu à Saint-Nazaire sur Charente. La date
n’a pas encore été définie.



Forum national d’informatique : organisé par le Microfer Amiens, il aura lieu les 10 et 11 octobre 2015.
Les inscriptions ont été lancées récemment sur la GIM.



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



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 ont été lancées
sur la GIM.

6. Lecture du courrier et questions diverses
En questions diverses, est évoqué le fait qu’à part au rez-de-chaussée, le ménage n’est plus assuré dans les
parties communes - en particulier les toilettes - des trois étages du 44 rue Louis Blanc où sont logées les
associations de l’UAICF. S’agissant d’une question d’hygiène, Il conviendra de contacter le CER de Paris-Nord,
gestionnaire de ces locaux, pour qu’il résolve ce problème au plus vite.
M. Leclerc développe de façon très technique le contenu du stage national de modélisme qui aura lieu à Nantes
en novembre 2015.
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 2 juin 2015
Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
Manifestations passées - depuis le 2 décembre 2014
Manifestations régionales

Discipline

Intitulé de la manifestation

Lieu

Associations du comité Nord participantes

Date

code

nom

Néant

Manifestations nationales
associations du comité Nord inscrites
Discipline

intitulé de la manifestation

lieu

date
code

Photographie

Concours d'auteurs

Montluçon

14 mars

nom
Résultats en attente

Manifestations internationales
associations du comité Nord inscrites
Discipline

intitulé de la manifestation

lieu

date
code

nom

Néant

Manifestations à venir
Manifestations régionales
associations du comité Nord

intitulé de la manifestation
ou du stage

lieu

date

Concours

Paris-Nord

19 avril

Tous les clubs photo

Cinéma-vidéo

Concours

Amiens

21 mars

Tous les clubs vidéo

Modélisme

Exposition

Amiens

11 et 12 avril

Rassemblement

Margny-lès-Compiègne

7 juin

Discipline
Photographie

Musique

Photographie

Concours d'automne

Douai

code

nom

2109

Harmonie de Chambly Moulin-Neuf

2110

Harmonie de Paris-Nord

2116

Ecole de Musique Georges Fornet (accordéonistes)

2209

Avenir Musical des Cheminots de Longueau

novembre

Manifestations nationales

discipline
Cinéma-vidéo
Scrabble
Arts et Traditions populaires

Danses

intitulé de la manifestation
ou du stage

lieu

date

Concours

Obernai

10 et 11 avril

Rassemblement

18 et 19 avril

Fagnières

Festival

1 au 3 mai

Rennes

Festival

16 et 17 mai

Calais

Chant Choral

Rassemblement

5 au 7 juin

Barcarès

Photographie

Stage

Saint-Nazaire
sur Charente

à définir
Amiens

Informatique

Forum

10 et 11 octobre

Photographie

Concours

16 et 17 octobre

Nîmes

Arts manuels

Exposition

16 au 18 octobre

Sotteville-lès-Rouen

Musique
Modélisme

Festival de petites formations
Rassemblement Module Junior

17 au 19 octobre
27 et 28 octobre

Toulouse
Le Mans

Modélisme

Stage

21-nov

Nantes

associations du comité Nord inscrites
code

nom

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

2216
2303

Art et Déco d'Amiens
Arts Déco Cheminots d'Avion

en cours d'inscription

Manifestations internationales
discipline
Cinéma-vidéo

intitulé de la manifestation
ou du stage

lieu

date

Concours

Obernai

24 au 28 septembre
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