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Ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale 

 

2. Appel des délégués et distribution des bulletins de vote 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du  7 avril 2018 à Longueau 
 

4. Rapport moral de l’exercice 2018 
 

5. Trésorerie :  

a. rapport financier 2018, 

b. rapport des vérificateurs aux comptes, 

c. budget prévisionnel 2020, 

d. désignation des vérificateurs aux comptes. 
 

6. Rapport de communication 
 

7. Rapports d’activités :  

a. Commissions spécialisées 

b. Rapports annuels des associations 
 

8. Questions diverses posées par les associations 
 

9. Fixation du lieu de l’assemblée générale 2020 
 

10.  Élection des membres du conseil d’administration du comité UAICF Nord 
 

11.  Allocutions des personnalités 
 

12.  Remise des médailles et diplômes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du comité UAICF  Nord 

samedi 23 mars 2019 à Paris 
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Associations 

 

Étaient présentes  

Association artistique des chemins de fer français, La Voie du son, Ciné-photo-club de Paris-Nord, 

Association culturelle DOM-TOM de Chambly et environs, Association des cheminots créoles de Paris-

Nord, Ferromodélistes de Mouy-Bury, Harmonie de Chambly Moulin-Neuf, Orchestre d’harmonie du 

chemin de fer du Nord, Cercle culturel des cheminots du Nord, Amis de l’Oise du chemin de fer, Club 

Microfer de Paris-Nord, École de Musique SNCF Georges Fornet, Foto Club de Tergnier, Club de bridge des 

cheminots d’Amiens, Photo-club des cheminots d’Amiens-Longueau, Association des modélistes 

d’Amiens-Longueau, ARPDO & Rotonde 80, Audio-vidéo spectacles cheminots, Microfer Amiens, 

Association ternoise de modélisme ferroviaire, Art et Déco d’Amiens, Microfer Tergnier, Les Magiciens 

d’abord, Société des arts graphiques d’Hellemmes, Art et déco cheminots d’Avion, Renaissance artistique 

de Lille-Délivrance, École de danses Coppelia, Groupement artistique des cheminots calaisiens, Union 

Musicale des Cheminots de l’Artois, Photo-club cheminot de Lambres et Douai, Littoral Photo. 

 

Étaient représentées par pouvoir 

Club de l’amitié des cheminots de Creil-Nogent, Cercle artistique des cheminots Saint-Quentinois, 

Motiv’Danse de Tergnier, Arts et savoirs de femmes. 

 

Étaient excusées 

Club ferroviaire de Creil et environs, Tarot-club cheminot de Longueau, Avenir musical des cheminots de 

Longueau, Association de modélisme ferroviaire de Thiérache, Centre d’études artistiques somainois, 

Microfer UAICF Lille, Union artistique et intellectuelle des cheminots de Douai, Vlaandrail. 

  

Étaient absentes 

Cercle de loisirs éducatifs de Chambly, Cercle Chorégraphique des cheminots de Lens. 
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Conseil d’administration 
 

Étaient présents 

Pierre Hanar    Président 

Pierre Miguel    Vice-président 

Jean-Jacques Gondo   Vice-président 

Georges Wallerand   Secrétaire 

Pascal Chabot     Secrétaire adjoint 

Yvon Leleu    Trésorier 

Philippe Lecoq    Trésorier adjoint 

Gérard de Beukelaer   Administrateur 

Michel Guinan    Administrateur 

Michèle Karafa    Administratrice 

Arlette Galhaut   Administratrice 

Hervé Darras    Administrateur suppléant 

Philippe Gambier   Administrateur suppléant 

Nathalie Bayard   Vérificatrice aux comptes UAICF 

Claudy Muzeaux   Vérificateur aux comptes CCGPF 

 

 

Secrétariat     Saliha Mahjoub 

 

 

Étaient excusés  

Lucien Charloton    Administrateur 

Alexandre Kikos   CER SNCF Mobilités de Nord-Pas-de-Calais 

 

 

Étaient absents 

CER SNCF Mobilités de Paris-Nord 

CER SNCF Mobilités de Picardie 

 

 

Était invité 

Ghislain Heinen   Président général de l’UAICF 

 

Commissions techniques régionales 
 

Romain Lecomte   Commission technique régionale de modélisme 

Odette Augier    Commission technique régionale de théâtre  

Patrick Defoi    Commission technique régionale de variétés 

Christiane Barrilliot   Commission technique régionale d’arts manuels  
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1) Ouverture de l’assemblée générale 

 

M. Hanar, président du comité UAICF Nord, ouvre la séance à 10 h 15. Il remercie de leur présence les 

représentants des associations du comité et  M. Ghislain Heinen, Président général de l’UAICF. Il souhaite 

à tous une cordiale bienvenue. 

 

Il s’exprime ensuite en ces termes :  

 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Chers Amis, 
 

Soyez les bienvenus au Foyer International d’accueil de Paris (FIAP), centre d’hébergement et de séminaires 

choisi par le conseil d’administration du comité uaicf/nord à l’occasion de notre réunion statutaire annuelle. 

Le président général,  Ghislain Heinen a bien voulu répondre favorablement à notre invitation, nous 

l’accueillons avec grand plaisir et l’en remercions chaleureusement. 

 

L’association FIAP est créée par Paul Delouvrier haut fonctionnaire  français des IVe et Ve républiques. Sa 

vocation : participer à la construction d’une Europe ouverte sur le monde, lutter contre le racisme, favoriser 

les échanges culturels entre jeunes du monde entier. Le centre ouvre ses portes en 1958 et, en 1988, 

l’association prend le nom de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Europe. 

 

Le congrès souhaité et voulu par l’UAICF a permis de clôturer 2018 en envisageant, peut-être, plus 

sereinement notre avenir. Organisation sans faille, accueil des plus chaleureux, journée fructueuse de 

réflexions, de débats, de propositions et d’adoptions. Bref une initiative heureuse, de bonne tenue, une journée 

réussie. 

 

Ah ! Cette réforme ferroviaire cause de nos interrogations, de nos soucis. L’appellation comité 

d’établissement (CE) disparaît et devient comité social et économique(CSE). Mais aujourd’hui,  faute d’accord 

sur ses activités,  la mise en place a tardé. 

 

Inquiétudes également sur la mise ou remise à disposition des locaux. Un exemple : certaines associations 

parisiennes et non des moindres sont aujourd’hui en itinérance, ballotées, chahutées, non considérées. 

L’hébergement est temporaire, leur fonctionnement devient précaire et, vous le savez tous, quand la 

précarité s’installe, la rue vous ouvre ses bras, associativement vous n’êtes plus rien, même plus un bénévole. 

Oh ! bien sûr et nous le comprenons, la vision des activités sociales, culturelles et artistiques est très différente 

selon les partenaires consultés et le réformateur.  

 

Mais malgré cela, malgré ces deux années qui s’annoncent difficiles restons confiants, rien n’est figé, rien 

n’est perdu.  

 

A ce jour soyez rassurés, les accords ont abouti. En effet les activités sociales et culturelles restent accessibles 

à tous indépendamment de leur de CSE d’attache. 

 

Gérées par des structures territoriales inter- Épic nouvellement créés, elles  recevront à cet effet une dotation 

de la part des 23 CSE situées sur le périmètre du Groupement Public Ferroviaire (GPF). 

 

Voilà qui nous donne les moyens de poursuivre, de continuer à transmettre cette maladie inguérissable qu’est 

la passion, celle du goût extrême du savoir, de l’art, de la culture, de la considération des autres. 
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J’en suis persuadé, nos successeurs écriront une nouvelle page de l’histoire extraordinaire d’un mouvement 

associatif corporatif, culturel et artistique structuré depuis plus de quatre-vingts années. 

 

Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux d’assemblée générale. »   

 

M. Hanar invite ensuite les participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour. 

 

 

2) Appel des associations et distribution des bulletins de vote  

 

M. Hanar procède à l’appel des associations présentes et représentées. Sur les 45 associations que 

regroupe le comité Nord : 

- 32 sont présentes, 

- 4 sont représentées par pouvoir, 

- 7 sont excusées, 

- 2 sont absentes. 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

3) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2018 à Longueau 

 

M. Hanar signale qu’aucune demande de modification relative à ce document n’est parvenue au 

secrétariat du comité. En conséquence et en l’absence d’intervention en séance, il soumet ce procès- 

verbal au vote des participants qui l’approuvent à la majorité (une abstention pour absence à cette 

réunion). 

 

 

4) Rapport moral 2018 

 

Aucune observation n’est émise concernant ce document et M. Wallerand, secrétaire du comité Nord, n’a 

aucun commentaire à ajouter à ses propos. M. Hanar soumet le rapport moral au vote de l’assemblée qui 

l’adopte à l’unanimité. 

 

 

5) Trésorerie 

 

a) Rapport financier 2018 

 

M. Leleu, trésorier du comité, donne lecture en séance du rapport financier et compte de gestion arrêté 

au 31 décembre 2018 : 

« Au 31 décembre 2018, le bilan financier du comité UAICF Nord présentait un solde de 30 723,02€, 
soit un écart positif de 6 333,25 € par rapport à l’exercice 2017.  
  
Le résultat net de l’exercice 2018 est positif, soit + 697,05 €.  
  
Le solde au 31/12/2018 du compte postal, selon l’arrêté de la banque, est de 3 586,82 €, soit une 
différence avec le solde comptable de 1 100 € due à un chèque non encaissé car égaré par La Banque 
Postale.  
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Il n’y a toujours pas de caisse et le montant du livret bleu s’élève à 21 846,40 €.  
  
Le comité Nord possède un compte bancaire au Crédit Mutuel dont le solde est de 181 €. Ce compte 
est en lien avec le livret Bleu.  
  
Un prêt, à taux 0/100 a été contracté auprès de l’UAICF Siège (6 013,20 €) pour l’achat d’un copieur. 
Il a été mis en « dettes » au passif du bilan et les remboursements à l’UAICF seront enregistrés en 
diminution de ce compte, ce qui n’impactera pas le compte de résultat. Un  plan  d’amortissement  
linéaire  a  été  mis  en  place  et  a  débuté  en  2018  (dotation annuelle : 2 004,40 €). » 
 
 

 Charges :  

 Subventions       29 703,01 € 

 Manifestations, concours, stages …    19 064,17 € 

 AG, CA, Bureau …        6 234,49 € 

 Administration, dépenses générales      9 592,39 € 

 Charges exceptionnelles       6 485,00 € 

 Cotisations des adhérents       4 915,50 € 

 TOTAL DES CHARGES      75 994,56 €  

 

 

 Produits : 

 Subventions       50 285,00 € 

 Manifestations, concours, stages,…    14 083,13 € 

 AG, CA, Bureau …         1 370,00 € 

 Revenus des placements           125,40 € 

 Produits exceptionnelles           803,08 € 

 Cotisations des adhérents       3 540,00 € 

 Avances et prêts Union       6 485,00 € 

 TOTAL DES PRODUITS     76 691,61 €  

 

Le résultat de l’exercice 2018 est de 697,05 €. 

 

Concernant l’état de rapprochement, un chèque de 1 100 € établi par l’Harmonie En avant les Jeunes n’a 

pas été débité. Il a été envoyé à l’encaissement le 17 décembre 2018 mais a été égaré par La banque 

postale.  

 

M. Leleu explique qu’une erreur a été faite lors du versement des subventions de fonctionnement 2017 

pour les associations ayant adopté leurs statuts tardivement. Cinq associations ont perçu deux fois cette 

subvention. La situation sera régularisée lors du versement de la subvention de fonctionnent en juin 

prochain et un courrier sera adressé à ce sujet aux associations concernées pour les informer. 

 

b) Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

La lecture du rapport des vérificateurs aux comptes est donnée en séance, ce document qui fait l’objet de 

l’annexe 1.  
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c) Budgets prévisionnels 2020 

 

M. Lecoq, trésorier adjoint du comité Nord, remercie les présidents des commissions régionales d’avoir 

fourni dans les temps impartis les budgets prévisionnels relatifs leurs manifestations 2020, ce qui a 

facilité le travail  du comité.  

 

Il ajoute les informations suivantes :  

- 6810 – dotation aux amortissements : 2000 € 

- 6726 – avance prêt Union sera supprimé 

- Appel à nos fonds propres : sera augmenté de 700 € 

 

Il souligne également que le comité a réduit ses dépenses de tirages depuis l’achat du photocopieur qui a 

supprimé le coût de sa location. 

 

Le budget prévisionnel ajusté est joint à ce procès-verbal (annexe 2). 

 

En conclusion, M. Leleu soumet le rapport financier, celui des vérificateurs aux comptes et le budget 2020 

au vote de l’assemblée générale qui les approuve à l’unanimité. 

 

d) Désignation des vérificateurs aux comptes 

 

Sur invitation de M. Hanar, il est procédé à la désignation des vérificateurs aux comptes pour l’année 2020. 

En l’absence d’autres candidatures, Mme Bayard et M. Muzeaux se représentent et sont reconduits dans 

leurs fonctions à l’unanimité des participants.  

 

 

6) Rapport de communication 

 

M. Wallerand, chargé de la communication, insiste sur le fait que la communication est indispensable à la 

survie et au développement de l’UAICF. Pour cela, le comité Nord s’efforce d’éditer un numéro des Échos 

du Nord chaque trimestre et cela fonctionne grâce aux articles et photos transmis par les associations, 

qu’elles en soient remerciées.  

 

Il annonce que le conseil d’administration de l’UAICF, en date du 21 mars 2019, a décidé d’allouer une 

subvention annuelle de 3 000 € à la communication. C’est une mesure qui aidera financièrement les trois 

comités UAICF qui publient régulièrement des bulletins, à savoir, l’Est, le Nord et les Services centraux. 

 

La parole est ensuite donnée à M. Gondo chargé de la communication par internet. Ce dernier invite les 

associations à prendre connaissance de la liste des sites internet des associations (annexe 3). Il rappelle 

qu’il est indispensable que chaque association identifie l’UAICF sur son site internet et ses supports 

publicitaires tels que les affiches en y faisant figurer son logo, de plus, il convient d’y établir un lien avec 

le site du comité Nord. Pour résumer la situation actuelle, il indique que, sur les  45 associations que 

compte le comité, seulement 25 sont dotées d’un site internet dont 19 sont véritablement à jour. 

 

M. Gondo ajoute qu’une formation blog a été programmée le 24 janvier 2019 mais qui a dû être annulée 

par manque de participants. Seulement 6 candidats se sont inscrits sur un minimum prévu de 10. La date 

de cette formation a été repoussée au début d’octobre et, bien entendu, les 6 personnes précédemment 

inscrites sont prioritaires. 
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7) Rapports d’activités 

 

a) Commissions spécialisées 

M. Hanar invite les rédacteurs à ajouter en séance, s’ils le souhaitent, des éléments complémentaires à 
leurs rapports : 
 

 Bridge 

Rien à ajouter. 

 

 Chorégraphie 

Rien à ajouter. 

 

 Cinéma-vidéo 

M. Maloberti souhaite apporter une correction : Pour le Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, il n’y a pas de 

baisse d’effectifs mais - 9 % de cheminots, compensée par l’arrivée d’extérieurs. 

 

 Arts et Traditions Populaires 

Rien à signaler 

 

 Modélisme 

Une coquille s’est glissée dans le dossier d’assemblée générale. En 2018, il y a 9 associations de modélisme 

et non… 89. 

 

 Musique 

Rien à ajouter. 

 

 Arts Graphiques et Plastiques 

Mme Maternowski est excusée.  

 

M. Hanar précise que la commission régionale est fragilisée et que dans un avenir proche, il faudra songer 

au remplacement de la Présidente. 

 

M. Heinen précise qu’au niveau national, s’il n’y a plus de commission, il n’y a plus de manifestations. Il 

faut donc s’efforcer à trouver des délégués pour la survie de l’activité et de la commission. 

 

 Photographie 

Rien à ajouter. 

 

 Théâtre 

Rien à ajouter. 

 

 Variétés 

Rien à ajouter. 
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 Informatique 

Mme Haution est excusée. 

 

 Arts manuels 

Rien à ajouter.  
 

b) Rapports annuels des associations 

 Club des retraités de Creil Nogent - excusé  
 

 Association artistique des chemins de fer français  

M. Gondo indique qu’un nouveau cours de peinture « Pastel » s’est ouvert récemment. Il a lieu tous les 

samedis. 
 

 CLEC de Chambly - absent  

 

 La Voie du Son 

M. Munsch s’interroge sur l’avenir des associations, dont le sienne, toujours logées temporairement. 

 

 Ciné-Photo-Club de Paris-Nord 

M. De Beukelaer signale que Marianne Legrand ne s’est pas représentée à la présidence du club. L’élection 

du nouveau président aura lieu le 4 avril prochain. 

 

 Association cultuelle des DOM TOM de Chambly 

Toujours les mêmes problèmes de salles à Chambly. 

 

 Association des cheminots Créoles de Paris-Nord 

L’association est dans la même situation que La Voie du Son. 

 

 Ferromodélistes de Mouy-Bury 

Nouvelle association. Les adhérents éprouvent quelques difficultés à travailler sur les modules car le local 

est partagé avec une autre association. 

 

 Harmonie de Chambly Moulin-Neuf 

Rien à ajouter. 

 

 Orchestre d’harmonie des chemins de fer du Nord 

Problèmes de locaux et absence d’interlocuteur pour renseigner l’association. 

 

 Cercle culturel des cheminots Nord 

Rien à ajouter. 

 

 Amis de l’Oise du chemin de fer 

M. Pantaléon a repris la présidence du Club.  

Plus d’eau dans les locaux depuis les dégâts causés deux ans auparavant. 

Le pourcentage des cheminots pour rester à l’UAICF a-t-il été modifié ? 
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 Club Microfer de Paris-Nord 

M. Seddini indique qu’une demande a été faite afin d’installer la fibre optique mais cela coûte très cher. 

Le club a dû y renoncer. 

M. Kratz précise qu’il est tout à fait possible d’avoir le réseau 4G avec un téléphone en mode modem ou 

un boitier avec une carte SIM. La connexion 4G est meilleure que l’ADSL avec un bon réseau bien entendu. 

 

 École de Musique SNCF Georges Fornet 

M. Eveillard explique la difficulté à trouver des jeunes pour la relève. Il est accompagné de Mme Moutier 

qui commence à s’investir de l’association. 

Il rappelle que les rideaux des salles de cours (côté cour) ont besoin d’être changés et les sanitaires 

également. Aucune nouvelle du CSE malgré les relances.  

 

 Club ferroviaire de Creil et environs – excusé 

 

 Foto club de Tergnier 

Rien à ajouter. 

 

 Cercle artistique des cheminots Saint-Quentinois- excusé 

 

 Cercle de Bridge des cheminots d’Amiens 

M. Charlet indique que le club connaît les mêmes problèmes de local au Stade Léon Pille. Rien à ajouter 

de plus.  

 

 Tarot club cheminots de Longueau – excusé 

 

 Motiv’danse de Tergnier – excusée 

 

 Photo club des cheminots d’Amiens-Longueau 

Rien à ajouter. 

 

 Association des modélistes d’Amiens-Longueau 

M. Lecoq précise que l’association a recruté des jeunes qui viennent accompagnés de leurs parents, 

cheminots de surcroît, ce qui est très positif.  

Deux membres « jeunes » de l’AMAL souhaitent s’investir à l’UAICF en tant que membres du conseil 

d’administration du comité en plus de la commission technique de modélisme. 

 

 Avenir musical des cheminots de Longueau - excusé 

 

 ARPDO & Rotonde 80 

M. Boulet annonce la 4e Fête du Rail qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2019 à Longueau. Des flyers sont à 

disposition des congressistes pour avoir plus d’informations sur cette manifestation. Toutes les 

associations du comité Nord sont invitées à y participer. 

 

 Audio vidéo spectacles cheminots 

Rien à ajouter. 
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 Microfer Amiens 

Rien à ajouter. 

 

 Association ternoise de modélisme ferroviaire 

Rien à ajouter. 

 

 Art et Déco d’Amiens 

Rien à ajouter. 

 

 Microfer Tergnier 

M. Himpens indique qu’il n’a jamais eu la réponse à la question concernant  la baisse de leur subvention 

de fonctionnement. 

M. Lecoq étudiera la question et lui apportera une réponse prochainement. 

 

 Les Magiciens d’abord 

M. Gambier indique le logo de l’UAICF a été mis sur le site de l’association.  

M. Gondo indique qu’il s’agit du logo des 80 ans de l’UAICF, qui n’est plus d’actualité. De plus, il faut ajouter 

le lien vers le site du comité Nord. 

 

 Société des arts graphiques d’Hellemmes 

Rien à ajouter. 

 

 Centre d’études artistiques somainois - excusé 

 

 Art et Déco cheminots d’Avion 

Rien à ajouter. 

 

 Microfer UAICF Lille - excusé 

 

 Association de modélisme ferroviaire de Thiérache - excusée 

 

 Renaissance artistique de Lille-Délivrance 

Rien à ajouter. 

 

 Cercle chorégraphique de Lens - absent 

 

 Union artistique et intellectuelle des cheminots de Douai - excusée 

Rien à ajouter. 

 

 École de danse Coppelia 

Rien à ajouter. 

 

 Groupement artistique des cheminots calaisiens 

Rien à ajouter. 
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 Union musicale des cheminots de l’Artois 

Rien à ajouter. 

 

 Photo club cheminot de Lambres et Douai 

M. Brus indique qu’il a entamé la procédure afin de clôturer le compte CCP.  

 

 Littoral Photo 

Rien à ajouter. 

 

 Vlaandrail – excusé 

 

 Club cheminot arts et savoirs de femmes - excusé 

 

9) Questions diverses 

 

Question 1 - par Microfer Paris-Nord :  

« Quelle est l’avenir des associations UAICF en 2019 et 2020 et surtout celui des hébergements au 44 rue 

Louis Blanc sont-ils remis en cause ? » 

 

M. Hanar indique qu’il n’y a pas de réponses à ce sujet,  aucune information à ce sujet n’étant parvenue au 

comité.  

 

M. De Beukelaer précise qu’à l’occasion de sa visite au CSE de Paris-Nord, il lui a été indiqué que tant que 

le service SNCF serait présent sur le site, les associations UAICF auraient toutes les chances d’y rester 

également.  

 

Question 2 - par Art et Déco d’Amiens 

« Envoyer les documents en Excel ou Word au lieu de PDF, on ne peut écrire sur PDF. 

 Pour la commission technique régionale des travaux manuels, depuis plusieurs années, une seule association 

se déplace, soit Somain soit Avion. 

Cette année, personne ne s’est dérangé. Peut-on continuer à faire une réunion, ne serait-il pas plus simple 

d’envoyer les documents par courrier? » 

 

M. Hanar répond que cette procédure n’est pas statutaire, par contre, il est indispensable  de remotiver 

les associations pour assister aux réunions.   

 

Question 3 - par Microfer UAICF Lille 

« Faites-vous un point d’étape sur les relations entre SNCF, CSE et associations ? Merci d’avance. » 

 

M. Hanar laissera la parole à M. Heinen, président général de l’UAICF, pour répondre à cette question. 

 

 

10) Fixation du lieu de l’assemblée générale 2020 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu dans la région de Hauts-de-France. Lors du dernier conseil 

d’administration du comité, il a été envisagé de l’organiser sur deux jours. Il est évident qu’une 
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participation financière sera demandée aux associations si cette option se confirme.  Aucune date n’a été 

arrêtée. 

 

11) Élection des membres du conseil d’administration du comité 

 
M. Hanar informe l’assemblée de la démission de MM. Mandron et Maternowski de leur poste au conseil 
d’administration du comité Nord. 
 

Résultats :  inscrits : 77    exprimés : 77   bulletins nuls : 0 
 

- Michèle Karafa     75 voix   réélue titulaire 

- Pascal Chabot     74 voix   réélu titulaire 

- Philippe Lecoq     74 voix   réélu titulaire 

- Yvon Leleu       70 voix   réélu titulaire 

- Lucien Charloton    66 voix   réélu titulaire 

- Hervé Darras     61 voix   réélu suppléant 

- Jean-Marc Cardon    59 voix   élu suppléant 

- Philippe Gambier    47 voix   non élu 
 

 

12) Allocutions des personnalités 

 

M. Hanar donne la parole à M. Heinen, Président général de l’UAICF (annexe 4). 

 

 

13) Remises des médailles et diplômes 

M. Hanar remet les médailles et diplômes aux récipiendaires présents ou représentés. Il clôt ensuite la 

séance à 12 h 50 et remercie les participants pour la qualité de leurs interventions et la richesse des 

débats. 

 

 

Georges Wallerand 

Secrétaire du comité UAICF Nord 
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Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Les vérificateurs aux comptes, Claudy Muzeaux et Nathalie Bayard, désignés par l’assemblée générale du 

comité Nord à Longueau le 7 avril 2018, se sont réunis mardi 12 février 2019 au siège du comité UAICF Nord 

pour examiner les documents comptables de l’exercice 2018. 

  

Tous les documents demandés ont été fournis par les trésoriers, Yvon Leleu et Philippe Lecoq : 

 carnets de chèques 

 relevés bancaires 

 journaux et grand livre 

 plan de compte 

 bilan et compte de résultats… 

  

Aucune anomalie n’a été relevée et l’ensemble des opérations menées est bien conforme à l’objet du comité 

UAICF Nord.  

  

La technique employée pour le contrôle des pièces comptables a été celle du sondage. Un rapprochement a été 

fait avec le budget prévisionnel 2018 voté à l’assemblée générale. Les remboursements de certaines dépenses 

comme pour les manifestations sont faites dans le strict respect du budget. Les écarts ont ainsi été analysés et 

les trésoriers ont répondu à toutes les questions posées.  

  

Des corrections ont été demandées et ont toutes été effectuées, notamment : 

 le prêt consenti par l’UAICF siège national de 6 013,20 € pour l’achat d’un copieur a été mis en 

« dettes » au passif du bilan et les remboursements à l’UAICF seront enregistrés en diminution de ce 

compte : les remboursements n’impacteront donc pas le compte de résultat ; 

 l’achat du copieur a été mis également au bilan en « 2180 – mobilier et matériel de bureau » ; 

 un plan d’amortissement linéaire a été déterminé en concertation avec les trésoriers et débute dès 

2018 sur trois ans (dotation annuelle : 2 004,40 €). 

  

Nous préconisons que l’enregistrement informatique comptable de la trésorerie soit régulièrement transmis 

au comité Nord pour une bonne visibilité comptable du comité Nord lui-même et par sécurité (problème 

d’ordinateur par exemple chez le trésorier chargé de l’enregistrement informatique…).  

  

Le rapprochement bancaire a été effectué : les soldes des comptes bancaires sont conformes à ceux des états 

comptables. 

  

Pour conclure, les documents présentés reflètent bien la situation comptable et financière du comité UAICF 

Nord.  

  

Nous félicitons les trésoriers et nous donnons quitus à cet exercice. 

  

  

Nathalie Bayard      Claudy Muzeaux 

 
 
 

Annexe 1 
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Budget prévisionnel 2020 
 

 
 
 
 

Annexe 2 
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Liste des sites internet des associations 
 

Annexe 3 



 

Assemblée générale du comité Nord – 23 mars 2019     18 
 

 

 
 
 

Intervention de Ghislain Heinen 
Président général de l’UAICF 

 
 
Bonjour à tous et à toutes  
 
Tout d'abord je tiens à féliciter les membres du comité Nord pour la qualité du travail produit pendant 
l'année 2018, tant au niveau du fonctionnement administratif que financier, avec l’aide et les compétences 
du personnel salarié mais surtout des bénévoles qui donnent de leur temps et s’impliquent dans la gestion 
des associations.  
 
Merci également pour l'organisation des manifestations nationales qui se sont très bien déroulées, 
impliquant une bonne participation des associations du comité Nord dans les disciplines présentes dans 
la région. J'y suis souvent invité et j’ai pu remarquer la qualité des prestations et des œuvres présentées. 
Bravo à vous ! 
 
Aujourd'hui, les nouvelles structures dont se dote la SNCF impactent le mouvement associatif de 
l’entreprise dont l’UAICF.  
 
A l’occasion de congrès de l’UAICF, le 8 décembre 2018,  nous avons fait une présentation historique de 
l’UAICF et largement évoqué la réorganisation de l'entreprise et ses conséquences pour l’UAICF. Un vote 
est également intervenu concernant l’éventualité d’un redécoupage des comités Sud-Ouest et 
méditerranéen. 
 
Après mûre réflexion, la SNCF a décidé d’agir et de valider la proposition des organisations syndicales sur 
le redécoupage non pas des CSE mais des activités sociales. La proposition faite par les organisations 
syndicales consistait à créer des « CASI » (Comités des activités sociales culturelles inter-entreprises).  
 
Les CSE d’une zone géographique relevant des anciens CER, auront alors la possibilité de regrouper leurs 
activités sociales au sein de ces nouvelles structures, atténuant ainsi les perturbations pour l’UAICF. 
 
Les CASI interviendront chacun sur une zone géographique bien définie pour gérer les activités sociales 
choisies par les 33 CSE régionaux implantés sur l’ensemble du territoire. Les 4 CSE nationaux ne sont pas 
concernés par ces nouvelles structures. 
 
34,10 % de la dotation de la SNCF aux CSE restent comme auparavant transférés au CCGPF au titre des 
activités sociales à caractère national. Ensuite, 15 % de cette somme sont utilisés pour la restauration et 
l’acheminement des enfants en centres de vacances et le reste, soit 50,90 %, pour leur fonctionnement 
propre. Les CSE devront alors décider transférer ces 50,90 % aux CASI ou s’ils les gardent pour gérer eux-
mêmes leurs activités. S’il y a transfert des activités sociales, il y aura également transfert des locaux vers 
les CASI.  
 
Il faut savoir qu’il y aura des CASI à Paris-Nord, Amiens et Lille, composés d’un secrétaire, d’un trésorier 
et d’un représentant de la SNCF. Ils seront les seuls interlocuteurs des associations et du comité. Si aucun 
accord n’est conclu entre les CSE et les CASI, il y aura deux interlocuteurs. La mise en place des CASI se 
fera début juillet 2019 (23 CASI au total). Le CCGPF est compris dans la convention de leur mise en place.  
 
Pour répondre à vos questions, l’avenir des associations dépend donc des CASI. 74 % d’entre elles sont 
logés dans des locaux gérés par les CSE.  Aujourd’hui, certaines ont été temporairement logées à la Villette 
en attendant la remise à disposition des locaux, les élus des CSE s’y attèlent. Rue Louis Blanc, la SNCF n’est 

Annexe 4 
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pas propriétaire mais locataire. Tant qu’elle utilise le site pour ses besoins propres, les associations y 
resteront. Le CASI sera l’interlocuteur pour l’entretien du bâtiment. 
 
Pour le fonctionnement, vous avez été souvent sollicités notamment pour la mise à jour des statuts, le 
nouveau logo et, à venir, le RGDP. Des modifications nécessaires pour toucher des subventions, 
notamment l’adoption des statuts. 
 
Pour attirer plus de jeunes à l’UAICF, des ateliers d’initiation ont lieu dans les centres de vacances du 
CCGPF. Plusieurs activités les intéressent telles que la photo, la peinture, les arts manuels, le théâtre, le 
modélisme et la littérature. 
 
Je vous rappelle que les membres du comité et le personnel de l’UAICF restent à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches vers le CASI ou CSE. Egalement, n’hésitez pas à les contacter pour toute 
demande relative à votre fonctionnement en général, je fais confiance aux compétences de vos élus et des 
salariés. 
 
Pour conclure, je vous remercie pour le travail accompli, qui permet de vivre votre passion. 
 


