Conseil d’administration
du comité UAICF Nord
mardi 25 septembre 2018

Procès-verbal

Comité UAICF Nord
44 rue Louis Blanc – 75010 Paris
01 40 16 05 00
uaicf.comite-nord@wanadoo.fr
http://nord.uaicf.asso.fr
1

Étaient présents :
Pierre Hanar
Pierre Miguel
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Lucien Charloton
Gérard De Beukelaer
Arlette Galhaut
Michel Guinan
Hervé Darras
Claudy Muzeaux

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

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Pascal Chabot
Michèle Karafa
Philippe Gambier
Denis Val

Secrétaire adjoint
Administratrice
Administrateur suppléant
CER SNCF Mobilités de Picardie

Étaient absents :
Sébastien Martinez
Alexandre Kikos

CER SNCF Mobilités de Paris-Nord
CER SNCF Mobilités de Nord-Pas-de-Calais

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordre du jour :
1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 5 juin 2018,
2) situation comptable :
 versement des subventions aux associations
 proposition et établissement des remboursements des frais de transport pour les manifestations
régionales et nationales,
3) communication,
4) statuts des associations : évolution de la mise en conformité,
5) assemblée générale du comité Nord 2019,
6) congrès des associations 2018 : point sur les inscriptions,
7) manifestations passées et à venir,
8) lecture du courrier et questions diverses.
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M. Hanar ouvre la séance à 10 h 00. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce conseil d’administration
de rentrée. Il présente les excuses de ceux qui n’ont pu assister à cette réunion en indiquant une nouvelle fois,
qu’aucun membre de droit représentant les CER du Nord n’assiste à cette réunion.
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 5 juin 2018
Aucune demande de modification n’est parvenue au comité concernant la rédaction de ce procès-verbal et
aucune remarque n’est exprimée en séance. Ce document est soumis au vote des participants qui l’approuvent à
l’unanimité.

2. Situation comptable
M. Leleu présente la situation de la trésorerie du comité actualisée depuis le dernier conseil d’administration. Il
indique que toutes les subventions de fonctionnement ont été versées aux associations, excepté à celles dont les
statuts n’ont pas été mis à jour. Quatre associations n’ont pas encaissé leur chèque ; à savoir les Créoles de ParisNord, l’ARPDO & Rotonde 80, l’Audio-vidéo-spectacles cheminots, l’association de modélisme ferroviaire de
Thiérache.
Ensuite, M. Leleu fait savoir que l’Union a accordé le prêt demandé par le comité Nord pour l’achat d’un
photocopieur. Nous sommes en attente de l’échéancier relatif aux modalités de remboursement. Par ailleurs, la
3e partie de subvention de fonctionnement de l’Union qui nous parvient habituellement début septembre n’a pas
été versée. Il en va de même pour la subvention achat de matériel du CER SNCF Mobilités de Paris-Nord.
Concernant le niveau de prise en charge par le comité des frais de transport des associations liés aux
manifestations, M. Hanar rappelle qu’il est actuellement fixé à hauteur de 80 %. Il propose qu’une étude soit
faite pour revoir ce niveau selon la qualité des participants (cheminots ou extérieurs).
M. Leleu rappelle que la demande de remboursement de transport de l’AC DOM-TOM au festival national de
théâtre de Toulouse n’a toujours pas été traitée. Après discussion, le comité prendra en charge 80 % du montant
total de ces frais.

3. Communication
Pour la communication écrite, M. Wallerand informe que le numéro 48 des Échos du Nord est en cours
d’impression, il sera adressé dans le courant de la semaine à l’ensemble des associations. Il remercie de nouveau
tous ceux, toutes celles qui permettent d’alimenter ce bulletin par leur contribution en articles et photos. Ce fut
encore le cas pour ce présent numéro, notamment concernant la danse. Toutes les associations pratiquant cette
discipline (sauf une) ont adressé au comité un compte rendu de leur gala de fin d’année scolaire, ce qui a permis
de lui consacrer un dossier de cinq pages.
Aussi, pour le prochain numéro qui sortira en décembre, l’expérience peut être renouvelée pour le modélisme patrimoine ferroviaire, dès lors que de nombreuses manifestations relatives à ces disciplines sont au programme
des deux prochains mois.
Concernant la communication internet, M. Gondo indique qu’il continue à mettre régulièrement à jour le site du
comité. Il revient ensuite sur le projet de formation à la création d’un blog, évoqué à notre CA de juin dernier. Il
s’agirait d’une journée assurée par Nathalie et Saliha, soit dans les locaux du comité soit dans ceux d’une
association logée au 44 rue Louis Blanc.
D’abord prévue pour les associations du Nord, cette formation pourrait être élargie au niveau national si le
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besoin s’en faisait sentir. Aussi, dans un premier temps, cette journée pourrait être programmée en janvier et les
candidats pourraient y participer, soit munis de leur ordinateur portable personnel, soit en utilisant un matériel
statique mis à leur disposition sur place. Un formulaire d’inscription sera prochainement établi et une demande
de détachement de Nathalie au comité Nord pour cette journée sera adressée au siège national.

4. Statuts des associations : évolution de la mise en conformité
M. Hanar indique que la situation des associations hors statuts n’a pas changé depuis le dernier conseil
d’administration. Un courrier en recommandé avec accusé de réception a été envoyé aux cinq associations
concernées. À ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse.
M. Wallerand fait savoir que ce problème lié à la modification des statuts a été évoqué lors du dernier conseil
d’administration de l’UAICF, le 13 septembre 2018. Il déplore le fait que ces procédures se traduisent par des
contraintes administratives qui pourraient être évitées. Il constate simplement que, pour cette raison, l’UAICF est
en passe de se séparer de plusieurs associations, si ce n’est déjà fait. Il prononce une déclaration à ce sujet qui
fait l’objet de l’annexe 1 au présent procès-verbal.

5. Assemblée générale du comité Nord 2019
L’assemblée générale 2019 du comité se tiendra à Paris sur une journée et le CA fixe la date du samedi 23 mars
2019. L’Auberge de jeunesse Yves Robert - Halle Pajol, Paris XVIIIe, ayant été pressentie pour accueillir les
congressistes, il conviendra d’engager rapidement les démarches nécessaires à la réservation de ce lieu.

6. Congrès des associations
La date du congrès de l’UAICF est fixée au 8 décembre salle Traversière à Paris XIIe. Toutes les associations
affiliées sont tenues de s’y faire représenter, chacune par un délégué. La clôture des inscriptions étant fixée au 30
septembre, une relance a été adressée à celles qui n’ont encore pas répondu à cette invitation.

7. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 2) :
a) Manifestations intervenues depuis le 5 juin 2018
A. manifestations régionales


Concours régional d’auteurs (photo) : s’est tenu à Douai le 14 juin 2018. Tous les clubs photo du Nord y
ont participé.
B. manifestations nationales



Festival national d’harmonies : a eu lieu les 30 juin et 1er juillet 2018 à Margny-lès-Compiègne. Cinq
harmonies se sont produites dont deux du comité Nord (Harmonies de Longueau et d’Arras), une du
comité Sud-Ouest et une du comité des Services centraux. Une très belle manifestation réalisée en
partenariat avec la municipalité de Margny-lès-Compiègne.



Exposition nationale de modélisme : les 22 et 23 septembre 2018 à La Garenne Colombes. Quatre clubs
du Nord y ont participé : Amis de l’Oise et du chemin de fer, Club ferroviaire de Creil, Association des
modélistes d’Amiens-Longueau et Association ternoise de modélisme ferroviaire.
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A. manifestations internationales


Tournoi international de bridge : en juin 2018 en Norvège.



Exposition internationale des arts graphiques et plastiques : du 11 au 14 août 2018 à Gent (Belgique).



Festival multi-activités : du 6 au 9 septembre 2018 à Wels (Autriche).



Concours international de photographie : du 20 au 23 septembre 2018 au Danemark.
b) Manifestations à venir
A. manifestations régionales



Exposition régionale de modélisme : se tiendra à Tergnier les 20 et 21 octobre 2018.
B. manifestations nationales



Stage national de photographie : se tient à Tours actuellement, du 22 au 29 septembre 2018. Le CinéPhoto-Club de Paris-Nord participe.



Rassemblement national de bridge : du 28 septembre au 1er octobre à Mulhouse. Le club de bridge
d’Amiens, est l’organisateur de cette manifestation. Une demande d’avance de 2000 € a été demandée
au Siège pour les frais d’hôtel.



Exposition nationale d’arts manuels : du 5 au 7 octobre 2018 à Lyon. Y participeront Art et Déco
d’Amiens, Art et Déco cheminots d’Avion. L’association Arts et Savoirs de femmes a dû annuler sa
participation pour raisons de santé.



Concours national de photographie : les 6 et 7 octobre 2018 à Jarny. Les inscriptions sont en cours via la
GIM.



Stage national de cinéma-vidéo : du 6 au 13 octobre 2018 à La-Grande-Motte. Le Ciné-Photo-Club de
Paris-Nord participera.



Rassemblement national de chant choral : il aura lieu au même endroit du 19 au 21 octobre 2018.



Rassemblement national de Module Junior : du 25 au 28 octobre 2018 à Mataro (Espagne). Y
participeront le Club ferroviaire de Creil, l’Association des modélistes d’Amiens-Longueau et l’Association
ternoise de modélisme ferroviaire.



Festival national de variétés : les 10 et 11 novembre 2018, toujours à Rennes. L’association des
cheminots Créoles de Paris-Nord y participera.



Forum national de généalogie : du 16 au 17 novembre 2018 à Lyon.

8. Questions diverses
M. Hanar donne lecture des différents courriers qui sont parvenus au comité depuis le dernier conseil
d’administration :


Facture de transport de l’UMCA

M. Pavot, Président de l’Union musicale des cheminots de l’Artois (UMCA) a transmis la facture de transport de
l’orchestre au festival national de musique à Margny-Lès-Compiègne. Après discussion avec M. Heinen, les
factures des deux harmonies du Nord seront transmises au Siège pour remboursement intégral, le budget de
cette manifestation n’ayant pas été dépassé.


Affiliation d’une nouvelle association

Le comité Nord a reçu la demande d’affiliation d’une nouvelle association de photographie, dont la présidente
est Arlette Galhaut. Cette dernière qui s’intitule « FOTO CLUB TERGNIER » est composée de dix adhérents dont
huit cheminots. M. Hanar soumet l’affiliation de cette association au vote des administrateurs qui l’approuvent à
l’unanimité.
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Le dossier sera transmis prochainement à l’Union, qui sera appelée à valider son affiliation lors de son prochain
conseil d’administration du 20 décembre 2018.


Règlement général de protection des données personnelles (RGPD)

Lors du dernier conseil d’administration de l’UAICF, en date du 13 septembre 2018, a été présenté le dossier du
RGPD entré en vigueur en mai 2018. Ce règlement doit être appliqué par l’ensemble des instances UAICF. Un
dossier établi par l’Union sera transmis prochainement à l’ensemble des associations.


Soirée théâtrale de l’AC DOM TOM

L’association des DOM TOM de Chambly tiendra une soirée théâtre le samedi 20 octobre 2018 à 19 h 30 au
cinéma Le Palace à Beaumont-sur-Oise.


Mise à disposition d’une caisse au comité Nord

M. Gondo estime anormal le fait que la secrétaire du comité doive avancer l’argent nécessaire à des achats
ponctuels, tels les timbres, consommables, etc… Il propose donc de munir le comité d’une caisse dotée d’une
petite somme d’argent liquide pour régler ces dépenses. M. Lecoq n’est pas favorable à cette demande qui
suppose la gestion d’une double trésorerie. M. Leleu abonde dans le même sens mais l'un comme l'autre suivront
comme prévu la décision prise lors du vote par le CA.
Le trésorier est contre. Il rappelle qu'il y a de nombreuses années, M. Tétu était Président, M. Boileau Secrétaire.
Une caisse existait au comité, ce qui a valu au Président et au Trésorier une convocation à l'Union et un rappel à
l'ordre signifiant qu'une trésorerie parallèle était interdite.
Du débat qui s’engage ensuite à ce sujet, une majorité se dégage pour que le comité se renseigne sur
l’acquisition d’une carte bancaire qui sera mise à disposition du président et de la secrétaire administrative. Le
trésorier adjoint de répondre, qu'une carte n'a pas d'utilité pour les quelques mouvements qui seraient
effectués, la dépense serait inutile. De même on ne peut se prononcer sans savoir les coûts et les contraintes
engendrés, toutefois la Banque Postale sera prochainement sollicitée, et les conclusions seront proposées aux
administrateurs.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 11 h 55. La date de la
prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 4 décembre 2018 à 9 h 45.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1

Les difficultés pour le mouvement associatif cheminot à recruter dans l’entreprise ne sont plus à
démontrer. C’est la même chose pour trouver des bénévoles qui acceptent de s’investir dans la gestion
des associations et le renouvellement des cadres risque de devenir un véritable obstacle à la pérennité
de l’UAICF.
Alors, de grâce, n’en rajoutons pas en surchargeant de contraintes administratives ceux qui acceptent
encore de donner de leur temps au mouvement associatif. A noter que nos statuts ont été récemment
modifiés à deux reprises, ainsi, au lieu de se concentrer sur leur mission de militants du mouvement
associatif, nos responsables, ont dû satisfaire à des démarches administratives fastidieuses dont on
peut s’interroger sur le résultat. En fait rien n’a changé dans le fonctionnement de l’UAICF si ce n’est
que ces contraintes ont abouti au départ de plusieurs associations qui nous étaient fidèles depuis des
décennies.
Par exemple, était-ce bien utile de remplacer le terme de président, qui date de l’origine de l’UAICF, par
celui de coordinateur pour les responsables des commissions techniques dès lors que rien n’a changé
dans le contenu de leurs missions ? Il en va de même pour la composition des associations, de leurs
structures dirigeantes, etc… Depuis toujours, c’est en observant au mieux l’esprit des statuts que
l’UAICF a su préserver son intégrité car il faut bien reconnaître que l’application rigoureuse des textes
aurait déjà entraîné l’exclusion de nombreuses associations.
Il faut garder à l’esprit qu’en 80 années, les effectifs cheminots sont passés de 500 000 à 150 000 unités
avec les conséquences que suppose cette situation sur le mouvement associatif. Sur le Nord, par
exemple, la proportion des effectifs cheminots est loin d’atteindre les 80 % fixés par les statuts. Alors
que faire sachant que les écoles de danse, les plus concernées par ce problème, nous restent fidèles
bien qu’elles soient le plus souvent logées par leurs municipalités respectives et que le niveau de leurs
subventions versées par l’UAICF est inférieur à celui de leurs cotisations.
De toutes façons, il convient de considérer nos statuts comme des garde-fous et non comme paroles
d’évangile. Comme par le passé, gardons-nous de mesures trop radicales en la matière qui élimineraient
des associations très actives sur le terrain et appréciées dans leurs communes ou quartiers respectifs.
C’est aussi une façon de mettre en valeur l’entreprise publique SNCF et sa capacité à promouvoir
l’éducation populaire au sens large du terme.
Georges Wallerand
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Annexe 2
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