Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
comité Nord

Procès-verbal du conseil d’administration
du 22 septembre 2015

Étaient présents :
Pierre Hanar
Michel Guinan
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Gérard De Beukelaer
Lucien Charloton
Michèle Karafa
Hervé Darras
Pierre Miguel
Patrick Mandron
Daniel Leclerc
Claudy Muzeaux
Eddie Jullien

Président
Vice-président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes
CER d’Amiens

1. approbation du procès-verbal du conseil
d’administration du 2 juin 2015,
2. situation comptable,
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. assemblée générale du comité Nord – le
2 avril 2016,

Étaient excusés :
Philippe Lecoq
Jean-Noël Maternowski
David Legrand

Ordre du jour

Trésorier adjoint
Administrateur
CER de Paris-Nord

5. assemblée générale de l’UAICF les 24 et
25 octobre 2015 à Lyon,
6. état des lieux

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 MM Lecoq, Maternowski et Legrand puis il invite les
participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 2 juin 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

A ce jour, toutes les subventions de fonctionnement ont été versées aux associations, en juillet pour les
associations de Paris Nord, en août pour celles d’Amiens et en septembre pour celles du Nord-Pas-de-Calais.
Le bilan du festival national de danses est établi et sera présenté prochainement à l’Union. Le montant des
participations financières des associations, à savoir 5142 €, a été encaissé par le comité courant juillet.
À noter que le chèque de participation de Motiv’Danse, d’un montant de 395 €, a été crédité à hauteur de 335 €
sur le CCP du comité. La banque postale s’est excusée pour cette erreur qu’elle a rectifiée.
Un virement de 600 € a été fait sur le compte du Photo-club de Lambres-lez-Douai pour l’organisation du
prochain concours d’automne qui aura lieu le 19 novembre.


Produits

Hormis la subvention de fonctionnement de l’Union reçue en totalité, à ce jour, seul le CER Nord-Pas-de Calais a
versé sa contribution à l’achat de matériel, soit 5900 €. La répartition sera donc faite pour les associations de
cette région à hauteur de 60 % pour celles reconnues par le CER et de 40% pour les autres.
Le comité est toujours en attente des subventions des CER de Paris-Nord et d’Amiens malgré les relances.
M. Wallerand trouve inadmissible que certains CER ne fassent pas suivre à l’UAICF, aussi ponctuellement que la
SNCF, les subventions qu’ils doivent au mouvement associatif. Il n’est pas normal d’être sans cesse obligé de
réclamer notre dû.

3. Point sur la communication
M. Wallerand fait savoir que le n° 36 des Échos du Nord est sorti comme prévu courant de ce mois. Ce document
a été expédié en deux exemplaires aux associations, ceci par courrier postal pour celles - les plus nombreuses qui ne disposent pas d’adresse service. Le siège, les comités, les associations nationales et les trois CER de notre
comité en ont aussi reçu plusieurs exemplaires.
Également, le conseil d’administration devra réfléchir à l’aspect financier de cette action de communication qu’il
faut considérer comme indispensable au développement de l’UAICF et, plus largement, du mouvement associatif
cheminot. Tout comme reste indispensable d’alimenter et de mettre à jour régulièrement notre site internet,
mission qui échoit à notre ami Jean-Jacques Gondo et qui l’assume parfaitement.
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Trop de nos collègues actifs et retraités n’ont encore aucune connaissance de nos activités, voire de notre
existence, pour nous permettre de négliger ce secteur de nos activités.
Bien entendu, une politique de communication qui se veut efficace a un coût et elle nécessite un effort financier
de tout comité qui s’engage dans cette voie, en plus de l’investissement des bénévoles et du personnel salarié. Il
lui semble important que l’Union tienne compte de ces éléments dans son mode de répartition des subventions
de fonctionnement aux comités et associations nationales. Il invite donc le conseil d’administration à intervenir
officiellement dans ce sens, fort de son expérience en la matière.
Pour améliorer l’alimentation et la diffusion de cette publication, il souhaiterait que se réunissent rapidement les
responsables qui ont déjà donné leur accord pour composer le comité de rédaction. Cette réunion n’a d’intérêt
que si elle rassemble des élus issus des trois régions qui composent le comité, à savoir, Paris-Nord, Nord-Pas-deCalais et Amiens. Elle est fixée au mercredi 14 octobre à 9 h 30 au comité Nord.
Après appel à candidatures, se déclarent volontaires pour composer cette équipe et participer à cette réunion :
MM Gondo, De Beukelaer, Chabot, Leclerc et Wallerand pour Paris-Nord, M. Darras pour Nord-Pas-de-Calais et
M. Miguel pour Amiens. L’ordre du jour de cette réunion est annexé au présent procès-verbal (annexe 1).
M. Miguel propose de tenir, là où c’est possible, un stand avec un kakemono à l’entrée des cantines pour
distribuer nos publications et discuter avec les cheminots sur le terrain.
M. Hanar précise également que le nouveau numéro d’Arts cheminots est disponible. Il invite les administrateurs
à en prendre, ainsi que des Échos du Nord, afin de les distribuer sur les lieux de vie des cheminots : cantines,
bibliothèques, centre médicaux….
Ensuite, M. Gondo présente son travail de recensement des sites internet des associations et il a vérifié, entre
autres, si le logo de l’UAICF y apparaissait. En résumé, sur 42 associations :


36 associations ont un site internet,



17 sites comportent le logo UAICF,



17 sites ont un lien vers le site du siège de l’UAICF,



11 sites ont un lien vers le site du comité Nord,



10 associations n’ont pas de permanences après 17 h.

Un courrier de rappel sera envoyé aux associations concernées. Le tableau récapitulatif est annexé au procèsverbal (annexe 2).

4. Assemblée générale du comité Nord 2016
La prochaine assemblée générale du comité aura lieu le samedi 2 avril 2016 à Paris. Une demande sera adressée
au CER de Paris-Nord pour savoir s’il y a possibilité de la tenir dans la grande salle de réunion du 44 rue Louis
Blanc. A noter que l’assemblée compte environ 60 personnes.
Concernant le voyage en Corse qui aura lieu du 8 au 15 octobre 2016, les inscriptions sont toujours ouvertes et se
font auprès de Philippe Lecoq.

5. assemblée générale de l’UAICF - 24 et 25 octobre 2015 à Lyon
Les inscriptions sont closes depuis le 5 septembre 2015. La délégation du Nord est composée de Mme Karafa,
MM Hanar, Guinan, Gondo, Wallerand, Leleu, Maternowski et Darras.
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L’assemblée générale se tiendra samedi 24 octobre à 14 h 00 dans les locaux de l’UAIC Lyon, rue du Bélier, près
de la gare de Lyon- Perrache. Les dossiers de travail sont en cours de réalisation.

6. État des lieux
M. Hanar apporte quelques informations relatives à la réforme structurelle de l’entreprise qui ont été fournies en
conseil d’administration de l’Union, le 17 septembre 2015. Il apparaitrait que le financement des CE ne serait pas
affecté dans sa globalité par cette nouvelle situation, par contre, sa répartition pourrait être différente. Tout
reste au conditionnel car les négociations SNCF - Syndicats à ce sujet ne sont pas closes mais, de ce qui en
ressort, il y aura :


Le CCGPF (Comité central du groupe public ferroviaire) : nouveau CCE,



3 CE de tête, Fret, mobilité et Siège,



5 CE nationaux,



22 CE régionaux.

Selon une information parvenue au comité après le 22 septembre, SNCF Réseau disposera de cinq comités
d’établissement « Métiers », à savoir :


Réseau et Circulation

10 014 agents



Maintenance et Travaux

26 637 agents



Réseau Ile-de-France

11 681 agents



Siège SNCF Réseau

2 476 agents



Ingénierie et Projet

3 580 agents

Les élections des représentants du personnel au sein de ces CE auront lieu le 19 novembre 2015.

7. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 3) :
a) Manifestations passées (depuis le 2 juin 2015)


Rassemblement régional de musique : a eu lieu à Margny-lès-Compiègne le 7 juin 2015 en partenariat
avec la mairie de cette ville. La réussite complète de ce rassemblement a incité l’une et l’autre des deux
parties à renouveler l’expérience en 2016. Dans cette perspective, une réunion commune a eu lieu au
comité Nord le 15 septembre. A noter que la municipalité de Margny a participé à hauteur de 2 451
euros au coût du rassemblement 2015, une aide financière qui pourrait être renouvelée en 2016.



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.
b) Manifestations à venir



Coupe d’automne (photo) : le 19 novembre 2015 à Douai. Le dossier d’inscription sera envoyé
prochainement aux clubs photo.



Stage national de photographie : se tient à Saint-Nazaire-sur-Charente du 19 au 26 septembre 2015.
Participent le Ciné-Photo-Club de Paris-Nord et Microfer Tergnier informatique et photo.



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



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



Exposition nationale d’arts manuels : se tiendra à Sotteville-lès-Rouen du 16 au 18 octobre 2015. Deux
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associations du Nord 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.



Concours FISAIC de cinéma-vidéo : aura lieu à Obernai du 24 au 28 septembre2015. Tous les clubs du
comité participent et le Ciné-photo-Club de Paris-Nord y sera représenté.



Rassemblement FISAIC Module Junior : à Halle (Allemagne) du 23 au 25 octobre prochain. Participeront
le Club ferroviaire de Creil, l’Association des modélistes d’Amiens-Longueau et l’Association ternoise de
modélisme ferroviaire.

8. Questions diverses


Invitation au Salon Multimédia 2015 à Amiens

M. Hanar pensait pouvoir représenter le comité Nord à cette manifestation mais, empêché, il demande à un
volontaire de le remplacer à cette occasion. M. Wallerand propose de se rendre à Amiens le 10 octobre pour
assurer cette représentation. Accord du CA.


Demande d’agrément d’une nouvelle association

Une demande d’affiliation a été transmise par l’association de modélisme ferroviaire de Thiérache (AMFT), dont
le siège social est à Hirson sur la région Nord-Pas-de-Calais. Après examen du CA, cette demande n’a pu être
satisfaite, les conditions statutaires n’étant pas toutes réunies, entre autres, la proportion cheminots / extérieurs
prévue aux statuts n’est pas respectée.
Le conseil d’administration n’approuve donc pas cette demande d’affiliation et le dossier ne sera pas transmis à
l’Union. Un courrier sera adressé aux responsables pour leur faire part de cette décision.


Littoral Photo : problèmes de locaux

M. Dubois, Président du Littoral Photo, a fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir de son association.
L’immeuble où est logé le club a été vendu et les locaux doivent être libérés dans les plus brefs délais.
Dans un premier temps, il faut vérifier si les locaux occupés ont été ou non transférés au CER. Le courriel reçu a
été transféré à l’Union et au CER Nord-Pas-de-Calais. A ce jour, nous n’avons reçu aucun retour. Affaire à suivre.
Malgré ce grave problème, le club continue de fonctionner et de participer brillamment aux concours de l’UAICF.


CLEC de Chambly

Le comité a reçu une copie du courrier envoyé par M. Potet, Président du CLEC, à M. Legrand concernant l’accès
au gymnase de Moulin-Neuf.
M. Charloton rappelle les différents problèmes de locaux rencontrés à Chambly qui pénalisent gravement le
fonctionnement des associations.


Loisirs créatifs à Hellemmes

M. Starck, responsable de la section vidéo à la Société des arts graphiques d’Hellemmes, a été saisi d’une
demande d’intégration d’une nouvelle activité de loisirs créatifs. A noter que, depuis deux ans, le CER met à
disposition de ce groupe une salle pour ses réunions.
M. Leleu, Président de la SAG d’Hellemmes, n’est pas d’accord pour accueillir cette section, considérant que la
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couture qu’elle pratique n’est pas une activité reconnue par l’UAICF. Il a proposé à la responsable de constituer
son groupe en association et de présenter une demande d’affiliation à l’UAICF, ce qu’elle a refusé de faire.


Dossier photocopieur I-numéric

Notre prestataire I-numéric nous propose un nouveau contrat visant à baisser le coût du loyer du photocopieur
et d’en mettre un nouveau, plus moderne, à disposition du comité. M. Hanar rappelle les différents problèmes
rencontrés précédemment et précise que le coût réel du fonctionnement de l’actuel copieur s’élève à 1000 €
environ par trimestre. L’actuel contrat arrivera à échéance en 2018.
La proposition d’I-numéric n’a donc pas acceptée par le conseil d’administration.


Modifications des statuts

M. Hanar informe les administrateurs qu’une réunion de la « commission des statuts » a été convoquée ce même
jour au siège de l’Union par M. Heinen. De ce fait, le comité Nord n’a pu être représenté à cette réunion dès lors
que la présence de l’ensemble des administrateurs du comité est indispensable à la bonne tenue de ses travaux.
Aussi, a été adressée par courriel à l’Union, préalablement à cette réunion, la demande de modification suivante
qui concerne l’article 19 :
« Le conseil d'administration désigne à la majorité absolue, pour une durée de deux ans, le président général de
l'Union. Ce candidat devra être issu du bureau d'un comité ou d'une association nationale où il aura siégé en
qualité de membre élu durant une période ininterrompue d'au moins deux mandats successifs, soit quatre
années».
La suite de l’article reste inchangée.
M. Wallerand considère qu’un candidat à la présidence de l’UAICF doit être issu de l’association où il aura déjà
fait ses preuves. Il précise que cette proposition a été formulée pour éviter tout « parachutage » à ce poste,
considérant que la gestion de l’UAICF nécessite un minimum de connaissance du milieu associatif et d’expérience
sur le terrain. Cette « culture UAICF » ne peut s’acquérir que par un contact direct et suivi avec les adhérents et
leurs associations et ce, durant un minimum de temps. En plus, ce poste doit être obligatoirement tenu par un
cheminot bénévole.


Pétition pour la sauvegarde du 2e registre civil

M. Wallerand fait savoir que le Président du Cercle généalogiste des cheminots, M. Dropsy, a adressé par
courriel, au siège et à tous les comités interrégionaux de l’UAICF, un dossier concernant un projet de loi visant à
supprimer le second registre de l’état civil. Il rappelle que ce double enregistrement date de l’ancien régime. A
l’époque les églises catholiques se chargeaient d’enregistrer les actes de baptêmes, mariages et sépultures sur
des registres paroissiaux dont elles adressaient chaque début d’année copie aux Offices des greffiers,
conservateurs des registres, placés sous autorité royale.
Le dossier qui nous est parvenu à ce sujet était composé de documents relatifs à ce projet dont un argumentaire
et une pétition présentés par le Président et le Secrétaire de la Fédération française de généalogie, ayant
respectivement pour noms Jean-François Pellan et Christophe Drugy.
Le secrétariat du comité a fait suivre ce dossier à toutes les associations rattachées à notre comité disposant
d’une adresse Internet.


Désignation du 2e suppléant au conseil d’administration de l’Union

MM Hanar et Lecoq sont administrateurs titulaires au conseil d’administration de l’UAICF pour y représenter le
comité Nord. Le premier suppléant est M. de Beukelaer mais il manque le deuxième suppléant prévu aux statuts
de l’Union. Après réflexion, M. Chabot accepte d’occuper ce poste et le conseil d’administration approuve sa
désignation à l’unanimité.
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L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 12 h 10. La date de la
prochaine réunion du conseil d’administration est fixée mardi 8 décembre 2015.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
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Annexe 2
ASSOCIATIONS

SITE

ARTS GRAPHIQUES
Chambly
oui
Helemmes
non
Lomme
non
Paris
oui
St Quentin
non
Somain
non
ARTS MANUELS
Amiens
oui
Avion
non
Chambly
oui
Gauchy
non
Lomme
non
Somain
non
ARTS TRADITIONS
Chambly Dom Tom
oui
Chambly
oui
BRIDGE
Amiens
non
CHANT CHORAL
Chambly Dom Tom
oui
CINEMA VIDEO
Amiens
oui
Helemmes
oui
Paris
non
DANSE
Avion
non
Calais
oui
Chambly
oui
Lambre les Douai
oui
Helemmes
oui
Lomme
oui
Tergnier
oui
DIVERS
Chambly
oui
Lille
oui
Paris
non
INFORMATIQUE
Amiens
oui
Chambly
oui
Lille
infecté virus
Paris
oui
Tergnier
oui
JEUX DE SOCIETE
Creil Nogent
non
Longueau
non

LOGO UAICF

LIEN UAICF
Siège

LIEN UAICF
C. NORD

PERMANENCE ou
COURS après 17h

oui

non

oui

oui

oui

oui

ok
14h à 17h
ok
ok
14h30 à 18h
14h à 17h

oui

non

oui

oui

non

oui

non
oui

non
non

non
oui

14h à 17h
rien
ok
14h à 17h
ok
14h à 16h30
ok
ok
rien

non

non

non

ok

non
non

non
non

non
oui

16h à 18 h
pas d'horaire
rien après 17h

non
oui
non
non
non
oui

non
non
non
non
non
oui

oui
ancien logo

oui
non

oui
oui

oui
oui

non
non

oui
oui
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non
oui
non
non
non
non

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
rien
rien

non
non

14h à 16 h30
ok

oui

14h à 18h
ok
13h30 à 17h30
ok
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ASSOCIATIONS
MODELISME
Amiens
Compiègne
Creil
Helemmes
Longueau ARPDO
Tergnier
MUSIQUE
Arras
Chambly
Douai
Longueau
Paris 10e
Paris 18e
PHOTOGRAPHIE
Amiens
Calais
Helemmes
Lambre les Douai
Paris 10e
Tergnier
SCRABBLE
Chambly
THEATRE
Chambly Dom-Tom
Chambly
VARIETE
Amiens
Paris
42 associatons

SITE

LOGO UAICF

LIEN UAICF
Siège

LIEN UAICF
C. NORD

PERMANENCE OU
COURS après 17h

oui
oui
oui
non
oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

non
non
oui

non

non
site introuvable

non

ok
ok
ok
14h à 17h
rien

non
non

non
non

non
non

non

oui

non

non

oui

oui

ok
ok
pas d'horaire
pas d'horaire
pas d'horaire
ok

oui
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non
oui

non

oui

oui

ok
ok
ok
ok
ok
ok

oui

oui

oui

non

14h à 16h

oui
oui

non
oui

non
oui

non
non

ok
ok

oui
oui

oui
oui

oui
oui

non
non

pas d'horaire
rien

36 sites

17 logos
UAICF

17 liens vers 11 liens vers
UAICF Siège comité Nord
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Manifestations passées - depuis le 2 juin 2015

Annexe 3

Manifestations régionales

Discipline

Musique

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Rassemblement

Lieu

Date

Margny-lès-Compiègne

7 juin

Associations du comité Nord participantes
code

nom

2109

Harmonie de Chambly Moulin-Neuf

2110

Harmonie du Nord

2209

Avenir Musical des Cheminots de Longueau

Manifestations nationales
Associations du comité Nord participantes

Discipline

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Date

Chant Choral

Rassemblement

Le Barcarès

5 au 7 juin

code

nom
Pas de participation du comité Nord

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
Photographie

Associations du comité Nord participantes

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Date

Concours d'automne

Douai

19 novembre

code

nom

Manifestations nationales

Discipline

Photographie

Informatique

Photographie

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Stage

Saint-Nazaire
sur Charente

Salon multiémédia

Concours

Amiens

16 et 17 octobre

Date

19 au 26 septembre

10 et 11 octobre

Associations du comité Nord participantes
code

nom

2105

Ciné-Photo-Club de Paris-Nord

2217

Microfer Tergnier Informatique et Photo

2115

Microfer Paris-Nord

2214

Microfer Amiens

2217

Microfer Tergnier Informatique et Photo

2304

Microfer Lille
en cours d'inscription

Nîmes

Arts manuels

Exposition

16 au 18 octobre

Sotteville-lès-Rouen

Musique

Festival de petites formations

17 au 19 octobre

Toulouse

Modélisme

Rassemblement Module Junior

28 et 29 octobre

Le Mans

Modélisme

Stage

21-nov

Nantes

2216

Art et Déco d'Amiens

2303

Arts et Déco Cheminots d'Avion
Pas de participation du Nord

2117

Club ferroviaire de Creil et environs

2208

Association des modélistes d'Amiens-Longueau

2215

Association ternoise de modélisme ferroviaire
en cours d'inscription

Manifestations internationales
Discipline

Intitulé de la manifestation
ou du stage

Lieu

Date

Cinéma-vidéo

Concours

Obernai

24 au 28 septembre

Modélisme

Rassemblement Module Junior

Halle
(Allemagne)

23 au 25 octobre
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2105

Associations du comité Nord participantes
nom
Ciné-Photo-Club de Paris-Nord

2117

Club ferroviaire de Creil et environs

2208

Association des modélistes d'Amiens-Longueau

2215

Association ternoise de modélisme ferroviaire
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