Conseil d’administration
du comité UAICF Nord
mardi 3 décembre 2019

Procès-verbal

Comité UAICF Nord
44 rue Louis Blanc – 75010 Paris
01 40 16 05 00
uaicf.comite-nord@wanadoo.fr
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Étaient présents :
Pierre Hanar
Pierre Miguel
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Gérard De Beukelaer
Arlette Galhaut
Jean-Marc Cardon
Hervé Darras
Claudy Muzeaux

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

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Philippe Lecoq
Lucien Charloton
Michel Guinan
Michèle Karafa
Pierre Marie Jumeaucourt
Fabrice Lannois

Trésorier adjoint
Administrateur
Administrateur
Administratrice
CASI SNCF de Paris-Nord
CASI SNCF d’Amiens

Était absent :
CASI SNCF de Nord-Pas-de-Calais

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

Ordre du jour :
1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 17 septembre 2019,
2) situation comptable,
3) communication,
4) préparation assemblée générale 2020 du comité Nord,
5) préparation de l’assemblée générale 2020 de l’UAICF,
6) réunions statutaires UAICF (conseils d’administration, réunion des présidents)
7) manifestations passées et à venir,
8) lecture du courrier et vos questions
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M. Hanar ouvre la séance à 9 h 45. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce dernier conseil
d’administration de l’année 2019 et présente les excuses de ceux qui n’ont pu assister à cette réunion. Il informe
que MM Leleu et Darras seront en retard à la suite de difficultés de transport.
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 17 septembre 2019
Aucune demande de modification n’est parvenue au comité concernant la rédaction de ce document et aucune
remarque n’est exprimée en séance. Ce procès-verbal 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 depuis le dernier conseil d’administration :
o


















Charges
Déplacement AC DOM TOM à Nîmes
Subvention matériel associations Lille
Subvention matériel associations Amiens
festival de danse à Dijon - transport
avance concours national de photo Tergnier
avance concours régional photo Amiens
échéance prêt photocopieur
achat stylos – Adler
stage art et déco
subvention Microfer
impression calendrier 2020 - IBG
clés USB UAICF
4e Fête du Rail
rassemblement Module Junior Nevers
achat de timbres
achat fournitures Bruneau
retrait pour la caisse du comité

800,00 €,
3 750,00 €,
3 500,00 €,
2 191,00 €,
1 200,00 €,
400,00 €,
600,00 €,
387,59 €,
400,00 €,
2 000,00 €,
218,40 €,
260,00 €,
1 350,00 €,
597,00 €,
158,40 €,
189,29 €,
50,00 €,

M. Leleu indique que l’association La Voie du Son n’a toujours pas encaissé son chèque de subvention de
fonctionnement envoyé le 5 juillet dernier. Le président a été contacté à ce sujet, il fera le nécessaire rapidement.
Faute de versement de la subvention matériel du CASI de Paris-Nord, le comité n’a pu répondre aux demandes de
pour achat de matériel aux associations concernées.

3. Communication
M. Wallerand indique que le numéro 53 des Échos du Nord vient de paraitre, une édition de 20 pages avec des
articles variés. Un envoi a été adressé à l’ensemble des associations et des exemplaires sont remis en séance aux
administrateurs. Il remercie les associations qui ont alimenté ce document de leurs textes et photos.
M. Gondo met à jour régulièrement le site internet du comité Nord. Il y intégrera rapidement les Echos du Nord et
le rapport annuel 2019, récemment transmis aux associations.
Concernant la formation blog, elle aura lieu le 12 décembre 2019 à partir de 9 h dans les locaux du CPCPN au
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premier étage. Un mail sera envoyé à l’ensemble des stagiaires pour les informer des modalités de participation et
des éléments à apporter le jour J pour le bon déroulement de cette journée. Pour le repas, une participation
financière de 10 € sera demandée. De plus, et compte tenu de l’actualité et de l’évolution des grèves annoncées,
les participants seront informés ultérieurement si la formation est amenée à être reportée.

4. Préparation de l’assemblée générale 2020 du comité Nord
M. Hanar explique les raisons du changement de date de l’assemblée générale 2020 du comité Nord. Cette
dernière, initialement prévue à Étaples, aura finalement lieu sur une journée, le samedi 28 mars 2020 à Paris. Le
lieu de cette manifestation sera communiqué prochainement aux associations.
Un courriel sera transmis au CASI de Nord-Pas-de-Calais et au restaurant L’Avantage afin d’annuler les réservations
déjà effectuées pour ces dates.

5. Préparation de l’assemblée générale 2020 de l’UAICF
M. Hanar rappelle que l’organisation de l’assemblée générale 2020 de l’UAICF est à la charge du comité Nord. Le
VVF d’Ambleteuse n’ayant pas donné suite aux demandes du comité, le CASI de Nord-Pas-de-Calais a été sollicité
pour réserver la structure d’Étaples aux mêmes dates, à savoir les 13 et 14 juin 2020.
M. Hanar s’est rendu au CASI le 23 octobre dernier pour expliquer aux élus le déroulement du séjour. Un accord
de principe a été donné pour l’ensemble des prestations annoncées. Le CASI adressera au comité Nord les devis et
la convention à signer. Affaire à suivre…

6. Réunions statutaires de l’UAICF (conseil d’administration, réunion des présidents)


Conseil d’administration de l’UAICF

Lors du dernier conseil d’administration de l’UAICF, en date du 26 septembre 2019, plusieurs points ont été
évoqués :
-

assemblée générale de l’UAICF : mise en place de groupes de travail le samedi matin, avant la réunion
officielle, ce qui implique que les congressistes doivent arriver la veille. Chaque atelier pourrait travailler
sur plusieurs projets. Il a été demandé au comité Nord s’il était possible de prévoir une nuitée
supplémentaire. À ce jour, les administrateurs du comité ne sont pas d’accord avec ce
supplément, estimant que ces ateliers ne sont d’aucune utilité pour le fonctionnement de l’UAICF et que
les structures d’accueil ne sont pas adoptées ces réunions.

-

vote pour le stage de communication à l’UAICF. M. Hanar rappelle que ce stage coutera 3000 € à l’UAICF,
sans participation financière de la FISAIC, alors que la stagiaire interviendra dans le cadre du projet dit
« Transhumance » qui concerne l’ensemble des pays membres de cette fédération. Malgré la décision de
refus prise auparavant à ce sujet par le conseil d’administration du comité Nord, lors du vote, l’un de ses
deux délégués s’est abstenu. M.Hanar rappelle, à ce propos, que les délégués d’un comité présents à une
réunion statutaire de l’UAICF ne votent pas à titre personnel mais au nom de la structure qu’ils
représentent. Il conviendra désormais de respecter cette règle.


Réunion des présidents de comités et coordinateurs des CTN

Cette réunion s’est tenue le 21 novembre 2019, M. Hanar y était présent. Un compte rendu sera rédigé et transmis
à l’ensemble des participants.
Le point important évoqué était celui des comités de pilotage des manifestations nationales. Ils sont composés de
l’association organisatrice locale, du comité UAICF organisateur et d’un représentant de la CTN concernée. La
présence du coordinateur n’est pas obligatoire. M. Murcia, président du comité UAICF Sud-Est, a souhaité qu’une
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charte soit mise en place pour rappel. Une réunion du COPIL doit également se tenir après la manifestation pour
faire le bilan.

7. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :
a) Manifestations intervenues depuis le 17 septembre 2019
A. manifestations régionales


Exposition de patrimoine : il s’agit de la 4e Fête du Rail organisée par l’ARPDO et Rotonde 80. Elle a eu lieu
à Longueau les 5 et 6 octobre 2019. Un article est paru sur le nouvel Échos du Nord concernant cette
manifestation.



Concours ferroviaire (photographie) : à Amiens le 23 novembre 2019. Le concours s’est bien passé avec la
participation du Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, Foto club de Tergnier, Photo-club d’Amiens-Longueau et
Société des arts graphiques d’Hellemmes.
B. manifestations nationales



Stage national de variétés Audacity : s’est tenu à Port-Vendres du 7 au 10 octobre 2019. Y ont participé le
Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, l’AC DOM TOM de Chambly, les Créoles de Paris-Nord et les Magiciens
d’Abord. Un reportage concernant ce stage est paru sur les Échos du Nord.



Salon multimédia : du 11 au 13 octobre 2019 à Lyon. Microfer Amiens, et Microfer Lille étaient présents.



Rassemblement Module Junior : du 25 au 27 octobre à Nevers. Y ont participé l’Association des modélistes
d’Amiens-Longueau, l’ARPDO & Rotonde 80 et l’Association ternoise de modélisme ferroviaire. La
manifestation s’est bien passée.



Festival national d’accordéon : à Rennes les 26 et 27 octobre 2019. Pas de participation du comité Nord.



Concours national de photographie : à Tergnier les 8 et 9 novembre 2019. Le Ciné-Photo-Club de ParisNord, Foto club de Tergnier, Photo-club d’Amiens-Longueau, Société des arts graphiques d’Hellemmes et
le Littoral Photo ont représenté le comité Nord. Les résultats sont parus sur le site de la CTN photo.
C. manifestations internationales



Rassemblement Module Junior : a eu lieu à Sedan du 10 au 14 octobre 2019. L’Association ternoise de
modélisme ferroviaire y a participé.

Autres manifestations :
 Journées européennes du patrimoine : les 21 et 22 septembre 2019 à Paris, à l’Atrium de la Gare du Nord.
L’AACFF, l’école de musique et autres associations UAICF étaient présentes. Un article est paru dans la Vie
du Rail et dans le dernier numéro des Échos du Nord.
 Exposition de photographie de la Société des arts graphiques d’Hellemmes : s’est tenue les 30 novembre
et 1er décembre 2019. La manifestation s’est bien passée avec la présence du Maire d’Hellemmes, de
l’adjoint de la culture. Il a eu près de 150 visiteurs et 200 le jour du vernissage.
b) Manifestations à venir
A. manifestations régionales







Concours régional de photographie : aura lieu le 7 mars prochain à Hellemmes.
Stage d’impression 3D (modélisme) : en mars 2020 à Longueau.
Gala régional de danse : se tiendra à Lomme le 5 avril 2020 avec la participation de Motiv’danse de
Tergnier, Renaissance artistique de Lille-Délivrance, Coppelia et Groupement artistique des cheminots
calaisiens.
Exposition régionale de modélisme : les 10 et 11 octobre 2020 à Tergnier.
Rassemblement musical : du 2 au 4 octobre 2020 à Paris.
Coupe d’automne (photographie) : le 7 novembre à Tergnier.
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B. manifestations nationales











Prix Vision du Rail (photographie) : se tiendra au Mans les 31 janvier et 1er février 2020.
Stage national d’arts manuels : à Nevers du 16 au 20 mars 2020. Les inscriptions sont en cours via la GIM.
Rassemblement national de chant choral : aura lieu à Ecully (Lyon) les 11 et 12 avril 2020. Pas de
participation du comité Nord.
Exposition nationale des arts graphiques et plastiques : se tiendra à Lyon les 24 et 25 avril 2020.
Festival national de théâtre : du 21 au 23 mai 2020 à Lyon. Les inscriptions sont en cours via la GIM.
Festival national de Jazz : les 4 et 5 juillet 2020 à Septèmes-les-Vallons.
Rassemblement national de bridge : du 18 au 21 septembre 2020 à la Ferté-Imbaut. Le Club de Bridge
d’Amiens y participera.
Exposition nationale de modélisme : les 19 et 20 septembre 2020 à Mulhouse avec la participation des
Ferromodélistes de Mouy-Bury, Amis de l’Oise du chemin de fer, Association des modélistes d’AmiensLongueau et association ternoise de modélisme ferroviaire.
Stage national de photographie : du 19 au 26 septembre 2020 à Tours.
Festival national de variétés : 17 octobre 2020 à Bischheim. L’association des cheminots Créoles de ParisNord et les Magiciens d’Abord y participeront.

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


Mise en demeure au Cercle chorégraphique de Lens

Une mise en demeure a été envoyée à Madame Sylvie Deprez, présidente du Cercle chorégraphique de Lens par
recommandé avec accusé de réception. À ce jour, le comité Nord n’a reçu aucun retour de sa part. Une copie de
ce courrier a été transmis au Siège de l’UAICF.


Dissolution du Cercle artistique des cheminots Saint-Quentinois

Début octobre, l’association a transmis son procès-verbal de l’assemblée générale de dissolution qui s’est tenue le
29 septembre 2019. Les fours, dont disposait l’association pour son activité, ont été proposés à Art et Déco
d’Amiens qui n’en a pas l’utilité.


Littoral Photo

Le club va prononcer sa dissolution très prochainement. M. Dubois a transmis un courriel au comité Nord afin de
l’en informer de sa situation actuelle. Il transmettra l’ensemble des documents dès que l’assemblée générale
extraordinaire aura lieu. M. Leleu a transmis le RIB du comité au président du club.


Problèmes rencontrés par l’AOCF

L’association AOCF a transmis une copie du courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé au CASI de
Paris-Nord. Cela concerne les dégâts des eaux dont souffre l’association depuis 2017.
Un autre dossier en attente, il s’agit des factures d’électricité payées par l’association, pour un montant total de
531,68 €, et en attente de remboursement du CASI. Affaire à suivre.


Commission technique nationale de modélisme et patrimoine ferroviaire

M. Boulet, représentant du patrimoine ferroviaire, a envoyé sa lettre de démission de la commission technique
nationale de modélisme. Une copie a été transmise au Siège de l’UAICF également.


Rapport annuel 2019

Le formulaire des rapports annuels 2019 a été transmis à l’ensemble des associations, avec un mode d’emploi
Procès-verbal du conseil d’administration du 3 décembre 2019

6

explicatif. Les associations doivent retourner leur rapport annuel pour le 15 janvier dernier délai. Il est impératif
de respecter cette date afin d’avoir l’ensemble des statistiques pour la préparation de l’assemblée générale du
comité Nord.


Dates des conseils d’administration 2020







10 mars,
2 juin,
15 septembre,
8 décembre.

Questions posées lors de la CTR musique

M. Chabot fait part des questions lors de la commission régionale de musique qui a eu lieu la veille, le 2 décembre :
-

avec la mise en place des CASI, les association auront-elles l’obligation de mettre à jour leurs statuts, une
fois de plus ? En réponse, le comité n’a aucune information à ce sujet.

-

Le CASI l’a contacté pour la visite de locaux pour les orchestres au Bourget le 17 décembre prochain. Il
demande si un représentant du comité peut être présent ce jour. Bien évidemment, il communiquera
l’ensemble des informations sur cette visite dès qu’elles lui seront communiquées.

L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 11 h 30. La date de la prochaine
réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 10 mars 2020 à 9 h 45.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
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