Conseil d’administration
du comité UAICF Nord
mardi 11 juin 2019

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
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Étaient présents :
Pierre Hanar
Pierre Miguel
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Lucien Charloton
Gérard De Beukelaer
Arlette Galhaut
Michèle Karafa
Jean-Marc Cardon
Hervé Darras

Président
Vice-président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur suppléant
Administrateur suppléant

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Michel Guinan
Claudy Muzeaux
Stéphane Gawsewitch

Trésorier
Trésorier adjoint
Administrateur
Vérificateur aux comptes
CER SNCF Mobilités de Paris-Nord

Étaient absents :
Denis Val
Alexandre Kikos

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

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

Ordre du jour :
1) approbation des procès-verbaux des conseils d’administration des 12 et 23 mars 2019,
2) situation comptable,
3) communication,
4) assemblée générale du comité Nord – 23 mars 2019 à Paris,
5) assemblée générale de l’UAICF – 25 et 26 mai 2019 à Obernai,
6) rapports annuels et situation des associations,
7) règlement intérieur,
8) manifestations passées et à venir,
9) lecture du courrier et vos questions.
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M. Hanar ouvre la séance à 9 h 50. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce conseil d’administration.
Il présente les excuses de ceux qui n’ont pu assister à cette réunion.
Il invite ensuite les participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation des procès-verbaux des conseils d’administration des 12 et 23 mars 2019
Aucune demande de modification n’est parvenue au comité concernant la rédaction de ces deux documents et
aucune remarque n’est exprimée en séance. Ces procès-verbaux sont soumis au vote des participants qui les
approuvent à l’unanimité.

2. Situation comptable
M. Leleu étant excusé, M. Hanar donne lecture de la situation de la trésorerie du comité depuis le dernier conseil
d’administration, transmise par le trésorier :
o





1ère partie de subvention de l’Union
clôture compte du Photo Club de Douai
trop perçu FIAP
participation AG comité Nord
o




















Produits
14 071,90 €,
28,85 €,
622,50 €,
266,00 €.

Charges
CTR travaux manuels
FIAP solde AG comité Nord
échéance prêt photocopieur (mars + mai)
cotisation UAICF 2019
BWS
modélisme Longueau
déplacements du Président
subvention de démarrage du Foto Club de Tergnier
frais postaux
JM Bruneau
La Vie du Rail
réunion comptabilité
modélisme Longueau (solde)
concours national cinéma-vidéo (acompte)
concours national cinéma-vidéo (solde)
concours régional Photo à Calais
participation AG Union 2019
concours national cinéma-vidéo (CPCPN)

324,59 €,
2 527,00 €,
1 200,00 €,
4 602,00 €,
255,06 €,
280,80 €,
109,10 €,
150,00 €,
211,20 €,
124,09 €,
79,20 €,
85,10 €,
500,00 €,
463,10 €,
147,70 €,
600,00 €,
1 205,00 €,
2 054,33 €,

Il est signalé que le Photo-Club de Douai avait 88,35 € sur son compte postal lorsqu’il qui a cessé ses activités. La
banque postale lui ayant facturé 60 € la clôture de ce compte n’était-il pas plus judicieux d’apurer ce compte avant
dissolution ?
M. Gondo demande une nouvelle fois où en ai la mise en place de la caisse du comité. La décision a été prise au
dernier conseil d’administration et elle n’est toujours pas disponible. Le nécessaire sera fait par les trésoriers lors
de leur réunion le 4 juillet prochain.
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M. Gondo fait remarquer, pour raison de sécurité, qu'une copie des comptes doit être régulièrement mise à
disposition du comité Nord au moins tous les trois mois. Cela permettrait que le bureau notamment le président
puisse connaître l'état des comptes. Aussi, les délégués décident que les comptes soient enregistrés lors de chaque
conseil d’administration.

3. Communication
M. Gondo fait savoir qu’il continue à mettre régulièrement à jour le site Internet du comité. Des modifications sont
récemment intervenues dans sa présentation en vue de le rendre plus attractif. Par exemple, dans la rubrique
« Communication », paraîtra la première page de chaque édition des Échos du Nord depuis l’origine de cette
publication, Il visite également régulièrement les sites des associations du comité qui en sont dotées.
M. Wallerand indique que le n°51 des Échos du Nord, édition à paraître en juin, est sortie suffisamment tôt pour
être largement diffusée à l’occasion de l’assemblée générale 2019 de l’UAICF qui s’est tenue le 25 mai à Obernai.
Le n° 52, prévu d’être diffusé en septembre, est en cours de réalisation. Il s’agira d’une édition exceptionnelle
inscrite dans la célébration du 75e anniversaire du débarquement et de l’armistice du 8 mai 1945. Un dossier de 8
pages rédigé par Mme Brunaud de l’OHCF, relatera les deux années passées en Allemagne par son oncle cheminot,
déporté dans le cadre du STO. Pour cette raison, ce document comportera plus de 20 pages.
M. Gondo rappelle que la journée de formation à la création d’un blog, initialement prévue en janvier 2019, a été
reportée à une date ultérieure car le nombre de participants était insuffisant. La date du 10 octobre 2019 a été
arrêtée avec M. De Beukelaer compte tenu de la disponibilité de la salle.
M. De Beukelaer indique ensuite qu’il y a possibilité de diffuser les informations concernant les activités de l’UAICF
sur les écrans des lieux de vie du CSE de Paris-Nord. Il suffit d’envoyer un court texte et des photos à la responsable
de communication du CSE qui se chargera de les relayer en vue de leur diffusion.
Le bureau du comité Nord, réuni le 21 mai dernier, a décidé de faire l’acquisition d’objets promotionnels :
- stylos personnalisés : 500 pièces,
calendrier 2020 : la maquette devra être prête fin septembre pour impression fin octobre et distribution
début novembre : 500 pièces également,
- Kakémono du comité Nord : fabrication de 3 pièces qui seront à disposition des associations du comité
Nord, avec émargement lors de l’emprunt et au retour du kakémono. Un devis sera demandé
prochainement.
Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 20, 21 et 22 septembre 2019. Le courriel, envoyé à M.
Hanar par la SNCF à ce sujet, sera transmis à l’ensemble des associations.

4. Assemblée générale du comité Nord 2019
L’assemblée générale du comité Nord a eu lieu le 23 mars 2019 au FIAP Jean Monet à Paris et s’est très bien passée.
Le procès-verbal de la réunion a été rédigé et transmis à l’ensemble des associations.

5. Assemblée générale de l’UAICF 2019
L’assemblée générale de l’Union s’est tenue à Obernai les 25 et 26 mai 2019. Très bonne organisation du comité
Est. Un courrier de remerciement de M. Hanar, au nom du comité Nord, a été adressé au Président du comité
organisateur M. Haffreingue.
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6. Rapports annuels et situation des associations
M. Hanar rappelle les difficultés rencontrées chaque année par les associations pour la rédaction ou la
transmission de leurs rapports annuels. Pour l’exercice 2018, le comité Nord a récupéré l’ensemble des documents
signés par le président général. Ils seront photocopiés en 3 exemplaires (comité, associations et CSE ou CASI). Les
originaux seront renvoyés au Siège pour archivage.
Concernant la situation des associations :


L’Harmonie du Nord a transmis, pour information, une copie du courrier envoyé au directoire de la SEMOP
Paris gare du Nord 2024 et qui concerne les futurs locaux des associations musicales, logées provisoirement
Porte de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Affaire à suivre.



M. Brus, Président du Photo club cheminot de Lambres-lez-Douai, a fait parvenir au comité Nord les
documents relatifs à la dissolution de son club, à savoir le procès-verbal de l’assemblée générale du 29
mars 2019 et le récépissé de déclaration de dissolution.



Arlette Galhaut fait savoir que M. Dubois, Président du Littoral Photo, a envoyé un courrier à Cyrille
Autreux, coordinateur de la CTN Photo, pour l’informer de la fermeture dd son club fin 2019. Elle
transmettra une copie de ce courrier au comité.



Le dossier du Cercle chorégraphique de Lens est toujours d’actualité. Suite à la décision prise lors du dernier
conseil d’administration, un courrier a été transmis à la Présidente pour solliciter de sa part une rencontre
avec le Président du comité Nord. Ce courrier est resté sans réponse. En application de l’article 18 des
statuts-types des comités, le comité Nord peut suspendre provisoirement une association après une mise
en demeure par courrier en RAR.
« Article 18 - Désaffiliation
Toute association qui désire se retirer de l'UAICF doit en donner le motif et en aviser son comité. L'affiliation
de toute association qui ne se conforme pas aux statuts et règlements de l'UAICF, ou qui refuse
d’appliquer une décision du Comité UAICF dont elle dépend ou de son conseil d’administration, peut, un
mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, être suspendue
provisoirement par le conseil d’administration du Comité UAICF.
Le différend est porté devant le conseil d’administration de l'UAICF qui statue définitivement.
Les avantages et obligations d'association affiliée cessent dès la notification de l'avis de suspension. »
Une mise en demeure sera donc transmise à l’association par courrier en recommandé avec accusé de
réception.



Le comité Nord a appris récemment le changement de nom du Centre d’études artistiques somainois suite
à l’invitation transmise pour son exposition annuelle. L’association s’appelle désormais « New Arts
Studio ». M. Miguel demande s’il ne s’agit pas plutôt d’un nom commercial ou relation publique. La
Présidente du CEAS sera contactée récemment pour en savoir plus sur ce changement.



Une affaire a été réglée récemment, le Foto-club de Tergnier a reçu du matériel cédé par Microfer Tergnier
pour son activité Photo. Une copie de la reconnaissance de don de matériel a été transmise au comité.

7. Règlement intérieur
Concernant le règlement intérieur du comité, MM. Gondo et Wallerand considèrent que les conditions de
remboursement des frais inhérents aux déplacements des délégués aux manifestations ou réunions officielles de
l’UAICF manquent de précisions. Selon le texte en vigueur, ces dits remboursement interviendraient « sous
certaines conditions ». À l’occasion de la réunion des présidents des comités et associations nationales du 11 avril
2019, l’unanimité s’est faite pour fixer à 14 euros maximum le remboursement des repas. Par contre, le
remboursement des résas n’a pas été évoqué et ses conditions peuvent toujours varier d’un comité à l’autre.
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Il appartient donc au conseil d’administration de décider si ces frais sont pris en charge ou non par le comité.
M. Hanar propose de supprimer « sous certaines conditions » du texte, ce qui règle le problème. Le conseil
d’administration donne son accord.
Sur ce même sujet, M. Miguel fait savoir qu’en raison d’un handicap, la SNCF prend en charge ses frais de taxis
lorsqu’il est appelé à se déplacer pour raisons de service. Il demande à ce que le comité fasse de même pour le
trajet aller-retour : gare du Nord-comité, lorsqu’il assiste aux réunions statutaires. La question reste en suspens
dès lors qu’une ligne de bus directe dessert ces deux points et qu’une évaluation du coût est nécessaire avant
décision.
Pour conclure, le règlement intérieur du comité sera modifié conformément à la décision du conseil
d’administration puis adressé à tous les intéressés.

8. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :
a) Manifestations intervenues depuis le 12 mars 2019
A. manifestations régionales


Concours régional de photographie : s’est tenu à Calais le 16 mars 2019. Très bonne organisation du
Littoral Photo. M. Dubois a transmis le bilan financier de cette manifestation.



Concours régional de cinéma-vidéo : a eu lieu le 30 mars 2019 à Hellemmes.



Exposition régionale de modélisme : a eu lieu à Longueau les 18 et 19 mai 2019.
B. manifestations nationales



Concours national de cinéma-vidéo : organisé par le CPCPN à Paris les 11 et 12 avril 2019. M. De Beukelaer
indique, que malgré la charge d’organisation, le défi a été relevé. Tout s’est très bien passé et le budget a
été largement respecté.



Festival national de danse : a eu lieu à Dijon les 8 et 9 juin 2019. Deux écoles de danse ont représenté le
comité Nord : Renaissance artistique de Lille-Délivrance et Groupement artistique des cheminots
calaisiens. Mme Karafa fait savoir qu’au point de vue spectacle, c’était parfait, la qualité des chorégraphies
était au rendez-vous. Un regret, le faible nombre des groupes participants limité à six, ce qui est inhabituel.
Des problèmes d’organisation à signaler, notamment un retard pris dans la préparation de la scène du
spectacle (absence de son, photos floues, etc…), ce qui a perturbé les répétitions. Également, les repas
étaient chers et très médiocres. Enfin, les boissons servies au traditionnel « pot de l’amitié » étaient
limitées à l’eau et à l’orangeade. Un point sera fait à ce propos lors de la prochaine commission technique
nationale de danse qui aura lieu le 20 juin.
b) Manifestations à venir
A. manifestations régionales



Exposition de patrimoine : il s’agit de la 4e Fête du Rail organisée par l’ARPDO et Rotonde 80. Elle se tiendra
à Longueau les 5 et 6 octobre 2019. Un dossier d’inscription, a été transmis à l’ensemble des associations
du comité Nord.



Concours ferroviaire (photographie) : à Amiens le 23 novembre 2019.
B. manifestations nationales




Festival national des arts et traditions populaires : à Nîmes du 6 au 8 juillet 2019. L’AC DOM TOM
représentera le Nord à cette manifestation.
Stage national de photographie : à Tours du 21 au 28 septembre 2019. Y participeront le Ciné-Photo-Club
de Paris-Nord et le Foto Club de Tergnier.
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Concours national de photographie : à Tergnier les 8 et 9 novembre 2019. Le dossier d’inscription est en
cours de préparation pour le lancement des inscriptions définitives via la GIM.
Salon multimédia : du 11 au 13 octobre 2019 à Lyon. Microfer Amiens, Microfer Tergnier et Microfer Lille
sont inscrits.
Rassemblement Module Junior : du 25 au 27 octobre à Nevers. Y participeront l’Association des modélistes
d’Amiens-Longueau, l’ARPDO & Rotonde 80 et l’Association ternoise de modélisme ferroviaire.
C. manifestations internationales



Concours de cinéma-vidéo : se tiendra à Spisska Nova Ves en Slovaquie du 29 août au 2 septembre 2019.
Les inscriptions sont en cours.



Rassemblement Module Junior : aura lieu à Sedan du 10 au 14 octobre 2019. Les inscriptions sont en cours.

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


AC DOM TOM de Chambly

M. Charloton a transmis une demande de prise en charge des frais de déplacement du groupe Zacacia pour sa
participation au prochain festival national des arts et traditions populaires les 6 et 7 juillet 2018. Le montant global
de ces frais s’élève à 4332,00 €. M. Hanar précise que le groupe est composé de 20 personnes, dont un seul
cheminot. Aucune décision ne peut être prise aujourd’hui. Une demande de facilités de circulation sera envoyée à
la SNCF.


Groupement artistique des cheminots calaisiens

Le GACC a transmis au comité des copies des billets de train pour le déplacement des représentants de l’association
au congrès UAICF et à l’assemblée générale du comité Nord. M. Hanar rappelle que les frais de transport ne sont
pas pris en charge pour les associations. La demande est donc refusée par le conseil d’administration.


Centre d’études artistiques somainois

Le comité a reçu une invitation du CEAS à son assemblée générale qui aura lieu le 24 juin prochain. M. Hanar ne
pourra pas y participer et la Présidente a été prévenue.


Utilisation des chèques congés

M. Hanar signale qu’il a dû refuser d’accorder deux chèques congés à une adhérente en compensation d’activités
qu’elle avait pratiquées à l’UAICF deux samedis alors que, renseignements pris, son service ne fonctionne pas ces
jours-là.
Il est ensuite signalé que les présidents (tes) des associations de l’UAICF pratiquant la photo ont été invités au siège
de l’Union par le coordinateur de la CTN, à participer le 5 juin dernier à une réunion informelle. Les administrateurs
s’étonnent que le comité Nord n’ait pas été avisé de cette initiative. Là encore il se trouve que le président d’une
association du comité Nord a fait une demande de chèque-congé relative à cette journée, justifiée cette fois, mais
qui aurait pu prêter à confusion.
Il est rappelé à cette occasion que les textes statutaires et réglementaires fixant les règles de fonctionnement de
l’UAICF doivent être respectés par tous.
Le comité doit rester l’intermédiaire entre l’association qui lui est rattachée et le siège national.
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Galas de danse des associations
o
o
o
o



Groupement artistique des cheminots calaisiens les 15 et 16 juin 2019.
Motiv’Danse les 15 et 16 juin 2019 également. Arlette Galhaut représentera le comité Nord.
Coppélia tiendra son gala également les 15 et 16 juin prochain.
Union artistique et intellectuelle de Douai : M. Hanar se rendra au spectacle de danse classique le
29 juin prochain.

Règlement technique photo

Mme Galhaut explique que quelques modifications ont été apportées au règlement technique des concours de
photographie. Elle informe les représentants du comité Nord au conseil d’administration de l’Union que le nouveau
règlement peut être ratifié par cette instance dès lors que la CTN Photo l’a approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 12 h 30. La date de la prochaine
réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 17 septembre 2019 à 9 h 45.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
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