Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
comité Nord

Procès-verbal du conseil d’administration
du 6 juin 2017

Ordre du jour

Étaient présents :
Pierre Hanar
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Lucien Charloton
Gérard De Beukelaer
Arlette Galhaut
Claudy Muzeaux
Sébastien Martinez

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Administrateur
Administrateur
Suppléante
Vérificateur aux comptes
CER SNCF Mobilités
de Paris-Nord

Alexandre Kikos

Vice-président
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Suppléant
CER SNCR Mobilités
de Picardie
CER SNCF Mobilités
de Nord-Pas-de-Calais

Était invité:
Pierre Miguel

2. élection du bureau du comité Nord
3. situation comptable



état des lieux
définir le matériel à prendre en
compte pour l’attribution de la
subvention pour achat de
matériel

4. communication

Étaient excusés :
Michel Guinan
Hervé Darras
Michèle Karafa
Patrick Mandron
Jean-Noël Maternowski
Denis Val

1. approbation du procès-verbal du conseil
d’administration du 2 mars 2017

5. modification du règlement intérieur du
comité Nord
6. compte rendu des assemblées générales
du comité Nord – 1er avril 2017 à Arras
7. compte rendu de l’assemblée générale
de l’Union
8. compte rendu de la réunion des
structures du 30 mars 2017 (suite)

Consultant
9. manifestations passées et à venir
10.lecture du courrier et questions diverses

Secrétaire administrative :

Saliha Mahjoub

M. Hanar, Président du comité Nord, souhaite la bienvenue aux administrateurs qu’il remercie de leur présence.
Il souhaite la bienvenue à Mme Galhaut, élue administratrice suppléante lors de la dernière assemblée générale
du comité, et à M. Martinez, nouveau Président des activités sociales du CER SNCF Mobilités de Paris-Nord.
Il présente ensuite les excuses de Mme Karafa, MM. Guinan, Darras, Mandron, Maternowski, Val et Kikos qui
n’ont pu être présents ce jour et invite l’assistance à examiner les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion.
La séance est ouverte à 10 h 00.

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 2 mars 2017
Aucune demande de modification n’est parvenue au secrétariat du comité et, en l’absence d’observations
formulées en séance, M. Hanar soumet le procès-verbal au vote des administrateurs qui l’approuvent à
l’unanimité.

2. Élection du bureau
Par manque de temps, le conseil d’administration n’a pas pu se réunir à l’issue de l’assemblée générale du comité
du 1er avril dernier à Arras. C’est la raison pour laquelle cette élection a été programmée aujourd’hui.
Il convient donc d’élire ou réélire les membres du bureau du comité Nord, à savoir, le président, deux viceprésidents, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint.
Les candidats à ces postes sont :
 Président

Pierre Hanar

 Premier vice-président

Michel Guinan

 Deuxième vice-président

Jean Jacques Gondo

 Secrétaire

Georges Wallerand

 Secrétaire adjoint

Pascal Chabot

 Trésorier

Yvon Leleu

 Trésorier adjoint

Philippe Lecoq

Aucun autre administrateur ne présentant sa candidature à l’un de ces postes, le bureau est réélu à l’unanimité.

3. Situation comptable
 État des lieux
M. Leleu présente la situation de la trésorerie du comité, actualisée depuis le dernier conseil d’administration :
o





Produits :
première partie de la subvention de l’Union
subvention du CER Mobilités de Paris-Nord
subvention du CER Mobilité Nord-Pas-de Calais
participation à l’assemblée générale du comité Nord

15 234,80 €,
5 500,00 €,
4 500,00 €,
630,00 €.

À noter que la subvention matériel versée par le CER SNCF Mobilités de Nord-Pas-de-Calais est passée
progressivement de 6 500 € en 2010, à 5 900 € en 2013 et enfin à 4 500 en 2017, sans qu’aucune explication n’ait
été apportée par le CER sur le motif de cette réduction.
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Charges :
AG Arras – cadeaux aux associations
AG Arras – secrétariat
concours régional photo à Hellemmes
concours régional de cinéma-vidéo à Paris
stage art et déco
participation AG Union
participation AG Union (complément repas)
exposition de modélisme à Amiens
concours d’auteurs (photo) à Heming
GE Capital (devenu CM – CIC)
I-numéric
JM Bruneau
déplacement Président
abonnement La Vie du Rail
CTN + CTR arts manuels
la poste (achat de timbres)

600,00 €,
134,00 €,
600,00 €,
600,00 €,
300,00 €,
655,00 €,
126,00 €,
600,00 €,
92,32 €,
815,28 €,
616,44 €,
132,05 €,
222,70 €,
74,00 €,
65,00 €,
131,40 €,

À noter que l’assemblée générale du comité a couté 3440,20 € en charges nettes.
M. Leleu précise qu’une réunion des trésoriers a eu lieu le 30 mai dernier. Avec M. Lecoq, ils ont mis à jour les
comptes du comité et calculé les subventions de fonctionnement qui seront versées aux associations dès
réception de la deuxième partie de subvention de l’Union, prévue avant la fin de ce mois.
Sur ce point, M. Hanar a pris connaissance des montants des subventions attribuées aux associations en
précisant qu’il conviendra de les revoir de façon plus précises, compte tenu surtout de leur investissement dans
le fonctionnement du comité.
À ce propos, M. Hanar rappelle que toutes les associations ont obligation de mettre à jour leurs statuts avant le
30 juin 2017, conformément aux modifications apportées aux statuts-types de l’UAICF par l’assemblée générale
extraordinaire de l’Union en 2016. Il cite ensuite la liste des associations du Nord qui ont procédé à ces
modifications et adressé au comité leurs nouveaux statuts, accompagnés du récépissé de la préfecture. Il
constate que beaucoup d’entre elles ne l’ont encore pas fait et il ne sait pas ce qu’il adviendra de ces dernières si
elles ne réagissent pas avant la date limite puisque l’Union n’a rien précisé à ce sujet.
Par contre, au niveau du comité, une lettre de rappel sera adressée à l’ensemble des associations pour les
informer que, dans l’immédiat, les subventions de fonctionnement pour l’exercice 2017 ne seront versées qu’à
celles qui se seront soumises à cette formalité dans les délais impartis.
 Liste de matériel à prendre en compte pour la demande de subvention pour achat de matériel
M. Hanar rappelle que, lors d’une réunion du 5 juin 1996, une liste a été établie reprenant le matériel pris en
compte dans l’attribution de cette subvention. Certains matériels n’existent plus ou sont devenus obsolètes
comme les radios cassettes ou autres ; il suffit de modifier les termes. De plus, le comité étudiera les demandes
des associations au cas par cas.

4. Communication
M. Wallerand fait savoir que le n° 43 des Échos du Nord est terminé et qu’un certain nombre d’exemplaires ont
été tirés au Siège et expédiés aux associations. Il conviendrait d’en effectuer un tirage complémentaire mais la
photocopieuse de l’Union est en attente de l’intervention du technicien. Il remercie à nouveau les associations
qui informent le comité de leurs activités et il souhaiterait qu’elles soient plus nombreuses à le faire.
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Pour ce qui concerne le site Internet, M. Gondo indique qu’il le met à jour régulièrement. Y figure déjà le n° 43
des Échos du Nord et la composition du conseil d’administration y sera mise à jour à l’issue de cette réunion qui
doit revoir la composition du bureau suite à notre assemblée générale d’Arras.
M. Martinez indique qu’il sollicitera les associations UAICF rattachées au CER de Paris-Nord pour l’insertion d’un
article sur leurs activités dans le courrier du CER (un article par numéro). L‘objectif, c’est de se faire connaître
l’UAICF aux cheminots actifs.

5. Modification du règlement intérieur du comité Nord
Le bureau du comité a décidé d’actualiser le texte du règlement intérieur qui datait de 1999. Ce document a été
réécrit entièrement et requiert, pour devenir opérationnel, l’accord de la majorité des trois-quarts du conseil
d’administration.
Sur proposition de M. De Beukelear, l’article 6 du projet du document, relatif à la communication, est modifié de
la façon suivante : suppression de 1er paragraphe et remplacement du terme «Sigle» par «Logo», au début du
second paragraphe.
Compte tenu de cette modification, le projet de règlement intérieur du comité Nord est adopté à l’unanimité des
administrateurs.

6. Compte rendu des assemblées générale extraordinaires et ordinaire du comité Nord
M. Hanar indique qu’il n’y a pas eu de retour suite à ces assemblées générales. Les procès-verbaux ont été
rédigés et transmis à l’ensemble des associations ainsi que les nouveaux statuts adoptés. Le dossier a été
également été envoyé à la préfecture de Paris.
Concernant les statuts, M. Wallerand précise qu’un article a été ajouté sur la modification du règlement intérieur
par le conseil d’administration du comité, conformément au vote de l’assemblée générale extraordinaire. Il s’agit
de l’article 20 : « Sur décision de l’assemblée générale du comité, les présents statuts sont complétés par un
règlement intérieur. Par délégation de pouvoir, le conseil d’administration du comité est habilité à modifier ce
document si nécessaire, à la majorité des trois quarts de ses membres présents ou représentés.
L’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, sur requête d’une ou plusieurs associations, se réserve le droit
d’annuler une modification décidée par le conseil d’administration qu’elle jugerait contraire à la lettre ou à l’esprit
des statuts. »
Ensuite, M. Hanar rappelle que, pour le renouvellement d’une partie du conseil d’administration, M. Miguel, seul
cheminot encore en activité, administrateur au conseil d’administration de l’Union, n’a pas été réélu. Il fait part
de son mécontentement et indique qu’il a rédigé son édito dans ce sens ; il est paru dans le n° 43 des Échos du
Nord. M. Charloton est d’accord avec les propos de M. Hanar et pense qu’il aurait fallu présenter les candidats et
leurs fonctions respectives avant le vote.
M. Hanar indique que le bureau du comité, réuni le 16 mai dernier, a pris la décision d’adjoindre M. Miguel cheminot en activité - au conseil d’administration en qualité de consultant permanent. Il participera donc aux
prochains conseils d’administration ainsi qu’aux réunions de réflexion sur les futures structures de l’UAICF.

7. Compte rendu de l’assemblée générale de l’Union
M. Hanar rappelle qu’en plus de l’assemblée générale ordinaire, s’est tenue une assemblée extraordinaire qui
avait pour but de placer les statuts de l’Union en concordance avec la consigne jointe au règlement intérieur de
l’Union. Il s’agissait de remplacer le terme «Président» de commission par «Coordinateur», proposition adoptée
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à la majorité des participants. Concernant les huit membres de la délégation du comité Nord, sept ont voté
contre et un s’est abstenu.
Rien de particulier à signaler concernant l’assemblée générale proprement dite, mis à part un débat syndical
contradictoire qui est intervenu en fin de séance et qui, statutairement, n’avait pas sa place dans le déroulement
d’une telle réunion.
Les procès-verbaux de ces deux assemblées générales seront diffusés aux associations comme à l’accoutumée,
dès leur réception au secrétariat du comité.
Il est rappelé en séance que le conseil d’administration de l’Union se tiendra le 15 juin prochain avec à l’ordre du
jour, entre autres, la consultation des administrateurs sur le projet de modification du règlement des concours
Arts plastiques et graphiques. MM Gondo et Wallerand ont pris connaissance de ce document de 14 pages qu’ils
qualifient de fastidieux, incohérent et démobilisateur. Au lieu d’inciter les artistes à créer, à innover, à se
dépasser, ce règlement leur impose une liste impressionnante d’interdictions, de contraintes, de règles
bureaucratiques parfaitement stériles et castratrices.

8. Compte rendu de la réunion des structures du 30 mars 2017
MM Hanar et Miguel représentaient le comité Nord à cette réunion dont les travaux n’ont guère avancé par
manque d’informations précises sur la prochaine configuration de l’entreprise SNCF. Dans l’éventualité de la
création d’un nouveau CE Ile-de-France, l’idée avait été émise au cours des réunions précédentes de calquer le
territoire du comité des Services Centraux sur celui de ce nouveau CE. À la réflexion, la commission a émis les
plus grandes réserves sur la faisabilité d’une telle réforme, considérant que le fonctionnement de l’UAICF s’en
trouverait par trop bouleversé.
M. Wallerand rappelle que le comité des Services Centraux date de la création de l’UAICF en 1938, pour
regrouper les cheminots des directions fonctionnelles de l’entreprise et, jusqu’au début des années 80, le bureau
de l’Union n’était composé que de responsables de ce comité. Ce ne fut pas le cas pour l’USCF qui a d’emblée
opté pour un comité qui regrouperait l’ensemble des associations situées en région parisienne, quelles que
soient leurs fonctions dans l’entreprise.

9. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :
a) Manifestations passées (depuis le 2 mars 2017)
A. manifestations régionales


Concours régional de cinéma-vidéo : a eu lieu le 9 mars 2017 à Paris avec la participation du Ciné-PhotoClub de Paris-Nord, Audio-Vidéo Spectacles Cheminots et la section vidéo de la Société des arts
graphiques d’Hellemmes.



Concours régional de photographie : s’est tenu le 18 mars 2017 à Hellemmes. Tous les clubs photo du
Nord y ont participé.



Exposition régionale de modélisme : a eu lieu à Amiens les 20 et 21 mai 2017. Très bonne participation
des associations de modélisme.
B. manifestations nationales



Championnat national de scrabble : a eu lieu à Fagnières les 22 et 23 avril 2017. Pas de participation du
comité Nord.
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Festival national des arts et traditions populaires : s’est tenu à Mulhouse du 29 avril au 1er mai 2017.
L’AC DOM TOM de Chambly a représenté le comité Nord. Très belle manifestation avec la présence de
beaucoup de monde.



Concours national de cinéma-vidéo : a eu lieu à Paris les 12 et 13 mai 2017. M. De Beukelaer explique
que deux films, de Roger Maloberti et de lui-même, n’ont pas été notés par les jurys car jugés trop
douloureux. Lors de la dernière commission technique nationale qui s’est tenue le 31 mai, des
explications ont été demandées au Président. Après un long débat, les deux films, non notés, ont été
intégrés à la sélection FISAIC mais M. Maloberti a décidé de retirer l’ensemble de ses films de la sélection
FISAIC.



Festival national de danse : a eu lieu à Miramas les 27 et 28 mai 2017. Deux écoles de danse y ont
participé, la Renaissance artistique Lille-Délivrance et le Groupement artistique des cheminots calaisiens.
C. manifestations internationales



Rassemblement international de module junior : du 12 au 14 mai 2017 à Debrecen en Hongrie. Les clubs
de Creil et Tergnier y ont participé.
b) Manifestations à venir
A. manifestations régionales



Festival de Musique : était prévu à Margny-lès-Compiègne le 1er juillet 2017. Seule l’harmonie d’Arras
était inscrite pour cette manifestation. Par manque de participation des autres harmonies, non
disponibles à cette date, le festival a été annulé.



Coupe d’automne ferroviaire (photo) : se tiendra à Tergnier le 18 novembre 2017.
B. manifestations nationales



Festival national de jazz : aura lieu les 10 et 11 juin 2017 à Lyon. Le groupe «The Jazz Brothers» de
l’Harmonie de Chambly participera à cette manifestation.



Stage national de photographie : du 16 au 23 septembre 2017 à Tours avec la participation du CinéPhoto-Club de Paris-Nord.



Concours national de photographie : à Ivry-sur-Seine les 13 et 14 octobre 2017.



Forum national d’informatique (Salon multimédia) : aura lieu les 14 et 15 octobre 2017 à Toulouse. Les
quatre clubs Microfer du Nord seront présents (Paris-Nord, Amiens, Tergnier et Lille).



Rassemblement national module junior : les 28 et 29 octobre 2017 à Nantes. Y participeront le club
ferroviaire de Creil, l’association des modélistes d’Amiens-Longueau, l’ARPDO et Rotonde 80 et
l’association ternoise de modélisme ferroviaire.
C. manifestations internationales



Concours international de cinéma-vidéo : les 10 et 11 septembre 2017 à Beroun en RépubliqueTchèque. Le Ciné-Photo-Club de Paris-Nord sera représenté.

10. Questions diverses


Commission technique de Photographie

Suite à la commission technique régionale de photographie qui a eu lieu le 21 mars dernier, M. Darras a été
coopté pour être deuxième délégué à la commission technique nationale. Sa candidature est soumise au vote des
administrateurs qui l’approuvent à l’unanimité.
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Administrateurs au conseil d’administration de l’UAICF

Depuis la dernière assemblée générale, M. Miguel ne fait plus partie du conseil d’administration du comité et par
conséquent ne peut plus être administrateur à l’Union. M. Hanar fait appel à candidature pour le remplacer, M.
Gondo, deuxième suppléant, est d’accord pour se présenter à ce poste.
M. Chabot est candidat pour le poste de deuxième suppléant.
Les candidatures de MM Gondo et Chabot sont approuvées à l’unanimité.


Invitation à l’assemblée générale de Vlaandrail

L’assemblée a transmis une invitation au comité Nord pour participer à son assemblée générale qui aura lieu le
20 juin prochain à 12 h 00 à Lille. Aucun membre du conseil d’administration n’est disponible à cette date, un
courrier d’excuse sera envoyé au Président de Vlaandrail.


Invitation au gala de danse de Motiv’Danse de Tergnier

Deux spectacles sont prévus les 17 et 18 juin 2017 à Tergnier. Arlette Galhaut représentera le comité Nord. Un
courriel sera envoyé à la Présidente de l’association pour l’en informer.


Invitation au gala de danse de Coppelia

Également, deux spectacles sont prévus les 17 et 18 juin prochain. Yvon Leleu, trésorier du comité Nord, a prévu
de se rendre à l’un des spectacles.


Conseil d’administration de l’Union du 9 mars 2017

M. Hanar fait savoir que l’Union a transmis le procès-verbal de son dernier conseil d’administration du 9 mars
dernier. Un changement est survenu sur la présentation du document, puisqu’en plus des annexes de ce PV, est
annexé le PV de la réunion approuvé en séance et ses annexes. Au total, les comités et les associations reçoivent
28 pièces jointes, ce qui est exagéré et illisible.


Demande de remboursement de l’AMFT

M. Lecq, secrétaire de l’association de mdélisme ferroviaire de Thiérache (AMFT) a transmis la facture pour le
déplacement Longueau suite à sa participation à la 3e fête du Rail. Cette dépense n’a pas été régularisée car elle
n’est jamais parvenue au comité ou à M. Lecoq. Les trésoriers procèderont au remboursement de cette facture
prochainement.


Demande de remboursement des associations de danse pour Miramas

Les écoles de danse de Lille-Délivrance et Calais ont transmis leurs frais de déplacements pour participer au
festival national à Miramas. Le montant de ces frais étant particulièrement élevé, les trésoriers se réuniront pour
étudier le dossier.

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 au mardi 19 septembre 2017 à 9 h 45.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
Annexe 1
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