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Conseil d’administration 
du comité UAICF Nord 
mardi 12 mars 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    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  

Arlette Galhaut    Administratrice 

Michel Guinan                 Administrateur 

Michèle Karafa                 Administratrice 

Hervé Darras    Administrateur suppléant 

 

Secrétariat :    Saliha Mahjoub  
 
 

Étaient excusés :     

Lucien Charloton   Administrateur 

Philippe Gambier   Administrateur suppléant 

Claudy Muzeaux   Vérificateur aux comptes 

Christophe Pechon    CER SNCF Mobilités de Paris-Nord 

 
 

Étaient absents :    

Denis Val    CER SNCF Mobilités de Picardie 
Alexandre Kikos   CER SNCF Mobilités de Nord-Pas-de-Calais 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ordre du jour :  
 

1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 4 décembre 2018, 

2) situation comptable et examen des budgets prévisionnels pour approbation, 

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) manifestations passées et à venir, 

8) 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 premier conseil 
d’administration de l’année. 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 du procès-verbal du conseil d’administration du 4 décembre 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 depuis le dernier conseil d’administration :  
 

o Charges 2018 

 exposition d’arts manuels à Lyon         274,82 €, 

 assemblée générale du comité – avance FIAP    1083 ,00 €, 
 déplacements du Président          283,00 €, 
 JM Bruneau           253,50 €. 

 
o Produits 2018 

 rassemblement Module Junior         324,59 €, 

 festival de Margny - remboursement de l’Union       545,00 €, 
 festival de Margny - En avant les jeunes        467,45 €. 

 
M. Leleu signale que l’harmonie du comité Est, « En avant les jeunes », avait mal rédigé un chèque de 1100 € au 
profit de notre comité et qui lui a été renvoyé. Dès réception, le nouveau chèque a été envoyé à l’encaissement à 
La Banque Postale qui l’a égaré. Le président de l’harmonie a été de nouveau contacté afin qu’il fasse des 
recherches auprès de sa banque, courrier de cette Banque à l’appui. À ce jour, aucune nouvelle. 
 
Egalement, quatre associations ont perçu deux fois leur subvention de fonctionnement 2017 en raison d’un retard 
pris dans la mise en conformité de leurs statuts. Une régularisation interviendra en juin prochain à l’occasion du 
versement aux associations des subventions de fonctionnement au 2018. 
 
Pour éviter ce genre de problèmes, M. Gondo demande une nouvelle fois, que l’envoi de chèques soit remplacé 
par des virements sur les comptes bancaires ou postaux des associations qui en sont aujourd’hui tous dotées. Il 
suffit de lister l’ensemble des comptes bancaires des associations, de les saisir sur La banque en ligne. Cela éviterait 
la perte de chèques, le retard dans les encaissements. Cette demande est prise en compte et les trésoriers feront 
le nécessaire dans ce sens. 
 
Pour l’exercice 2018, les comptes du comité ont été vérifiés et approuvés par les vérificateurs aux comptes le              
12 février dernier. 
 

o Charges 2019 

 assurance MAIF           478,77 €, 

 cercle de bridge d’Amiens (remboursement)      138 ,00 €, 
 remboursement prêt à l’Union (2 trimestres)    1200,00 €. 

 
o Produits 2019 

 régularisation I-numéric           375,60 €. 
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Concernant le budget prévisionnel 2020, M. Lecoq explique qu’il a tenu compte des fiches de demandes de 
subventions transmises par les présidents de commissions régionales pour les différentes manifestations de 
l’année. Il tient compte également du remboursement du prêt à taux zéro accordé par l’Union pour l’achat du 
nouveau photocopieur. Sur le plan financier, cette solution se révèle beaucoup plus avantageuse que celle du 
leasing que le comité a abandonnée. 
 
M. Hanar demande à quoi correspond le stage d’impression 3D, prévu dans le budget. M. Lecoq explique qu’il s’agit 
d’un procédé utilisé pour construire certains modèles réduits utilisés dans le modélisme ferroviaire à l’aide d’une 
imprimante 3D. Une formation à cette technique sera prochainement proposée à quelques volontaires. 
 
 

3. Communication 
 
M. Wallerand fait savoir que l’édition de mars des Echos du Nord est  bouclée. Quelques tirages ont été effectués 
pour présenter ce document aux membres du conseil d’administration présents ce jour. Pour éviter les frais 
d’expédition, le reste de ces documents  sera tiré d’ici la date de l’assemblée générale de façon à les distribuer aux 
responsables des associations le 23 mars. Le tirage de la prochaine édition est prévue en juin comme à l’accoutumé. 
 
Il remercie une nouvelle fois les associations qui ont adressé au comité des articles relatifs à leurs activités et invite 
celles qui n’ont encore pas pris cette habitude à faire comme elles. Il rappelle que la communication reste un 
élément indispensable à notre fonctionnement et à notre développement. Il souhaiterait que, pour cela, soit 
désigné dans chaque association, au moins un membre de conseil d’administration chargé de ce secteur.  
 
Il conviendrait aussi de réfléchir à la mise en place d’une commission de communication qui regrouperait 
l’ensemble de ces responsables et qui fonctionnerait avec des règles identiques à celles des commissions 
techniques traditionnelles, régionales pour ce qui nous concerne. 
 
M. Gondo, chargé plus particulièrement de la communication via internet, indique qu’il continue à mettre à jour 
très régulièrement le site du comité. Il trouve regrettable que certaines associations dotées de cet outil ne l’utilise 
pas plus pour se faire connaître.  Pour cette raison, un stage de formation à la gestion d’un blog avait été prévu de 
se dérouler le 24 janvier dernier à Paris.  
 
Malheureusement, le nombre minimum d’inscrits n’a pas été atteint, ce qui a contraint les organisateurs à en 
repousser la date.  Les administrateurs s’accordent à la situer dans une période comprise entre fin septembre et 
mi-octobre. Sa date sera fixée dès que possible et une nouvelle invitation sera adressée à l’ensemble des 
associations du comité.  Bien entendu, les candidats qui s’étaient inscrits pour la cession du 24 janvier restent 
prioritaires. 
 
 

4. Assemblée générale du comité Nord 2019 
 
L’assemblée générale du comité Nord se tiendra le 23 mars 2019 au FIAP Jean Monnet dans le 14e arrondissement 
de Paris. Une visite du FIAP a été effectuée le 7 mars dernier afin de repérer les lieux et finaliser les réservations 
des différentes prestations de la journée. Le solde, d’un montant de 2527, 00 € a été versé ce même jour. 
 
Le dossier de travail a été édité et envoyé à l’ensemble des associations, CE et Siège de l’UAICF. 
 
Il faudra également réfléchir au lieu et date de l’assemblée générale de 2020. 
 
 

5. Assemblée générale de l’UAICF 2019 
 
L’assemblée générale de l’Union se tiendra les 25 et 26 mai 2019 à Obernai. Le dossier d’inscription a été transmis 
à l’ensemble des administrateurs du comité Nord, qui doivent faire connaître leur intention de participer avant le 
15 mars. 
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Pour que le comité soit statutairement représenté lors cette réunion, la participation de 10 délégués est nécessaire, 
en plus des deux administrateurs siégeant au conseil d’administration de l’Union. À ce jour, sont volontaires pour 
représenter le comité Nord :  
 

 Pierre Hanar – administrateur 

 Jean-Jacques Gondo – administrateur 

 Georges Wallerand – délégué 

 Yvon Leleu – délégué 

 Philippe Lecoq – délégué 

 Lucien Charloton – délégué 

 Hervé Darras – délégué 

 Michèle Karafa – déléguée 

 Arlette Galhaut – déléguée 
 
M. Hanar informe qu’en 2020, ce sera au tour du comité Nord d’organiser l’assemblée générale de l’UAICF. Il faudra 
donc songer au lieu où elle pourra se tenir. Dunkerque ??? à prospecter. 
 
 

6. Rapports annuels et situation des associations  
 
M. Hanar exprime son regret de constater chaque année les mêmes difficultés à obtenir les rapports 
annuels de certaines associations malgré les rappels du secrétariat du comité. Cette année, une seule 
association n’a pas transmis le sien, malgré les nombreuses relances. Il s’agit du Cercle chorégraphique 
de Lens. Un courrier sera adressé à ce sujet à sa présidente pour l’inviter à nous rencontrer au comité, 
avec l’espoir qu’elle acceptera. 
 
 

7. Manifestations passées et à venir 
 
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :  
 

a) Manifestations intervenues depuis le 4 décembre 2018  

A. manifestations nationales 

 Concours national d’auteurs (photo)  s’est tenu à Oullins le 19 janvier 2019.  

 

b) Manifestations à venir  

A. manifestations régionales 

 Concours régional de photographie : se tiendra à Calais le 16 mars 2019. 

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

 Exposition régionale de modélisme : aura lieu à Longueau les 18 et 19 mai 2019. 

 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, transmis par Jean-Claude Boulet, sera envoyé 
à toutes les associations du comité Nord. 

 Rassemblement musical : initialement prévue les 29, 30 et 31 mars 2019 à Montdidier et suite à la 
commission technique régionale de musique, du 26 février dernier, cette manifestation a été reporté au 
dimanche 6 octobre prochain à Longueau (à l’occasion de 4e Fête du Rail). Le concert est programmé 
l’après-midi  à 14 h 00 (confirmation par M. Boulet, organisateur). 

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

 Concours national de cinéma-vidéo : organisé par le CPCPN à Paris les 11 et 12 avril 2019. Les inscriptions 
sont en cours via la GIM. 

 Festival national de danse : aura lieu à Dijon les 8 et 9 juin 2019. Deux écoles de danse représenteront le 
comité Nord : Renaissance artistique de Lille-Délivrance et Groupement artistique des cheminots 
calaisiens. 

 Festival national des arts et traditions populaires : à Nîmes du 6 au 8 juillet 2019. Les inscriptions sont en 
cours via la GIM. 

 Stage national de photographie : à Tours du 21 au 28 septembre 2019. 

 Concours national de photographie : à Tergnier les 8 et 9 novembre 2019. 

 Salon multimédia : du 11 au 13 octobre 2019 à Lyon. Les inscriptions sont en cours via la GIM. 

 Rassemblement Module Junior : du 25 au 27 octobre à Nevers. Les inscriptions sont en cours via la GIM. 
 

C. manifestations internationales   

 Concours de cinéma-vidéo : en Slovaquie en août 2019. 

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

 
 

8. Questions diverses 
 

M. Hanar donne lecture des différents courriers qui sont parvenus au comité depuis le dernier conseil 

d’administration :  

 Réunion des présidents de comités 

Une réunion des présidents de comités et associations nationales est prévue le jeudi 11 avril 2019. L’ordre du jour 
a été transmis aux intéressés. 
 

 Commission technique nationale de modélisme 

L’association des modélistes d’Amiens-Longueau propose la candidature de Romain Lecomte, jeune cheminot, à la 
commission technique nationale de modélisme en remplacement de Philippe Lecoq. Sa candidature est approuvée 
à l’unanimité. 
  

 Mise à disposition d’une carte bleue au comité Nord 

Pour faire suite au conseil d’administration du 4 décembre dernier, M. Gondo rappelle que le CA de ce jour devait 
se prononcer sur l’attribution ou non d’une carte bleue au comité Nord. Il souligne les avantages liés à son 
utilisation et ses tarifs dont il a fait état lors de ce CA. 
 
M. Lecoq rappelle sa position à ce sujet : il estime que les frais liés à l’utilisation de ce moyen de paiement ne sont 
pas justifiés dès lors qu’il serait destiné aux achats de simples consommables. Pour des dépenses plus importantes 
comme un achat de timbres, par exemple, il est facile de les prévoir à l’avance. En revanche, il revient sur sa 
décision concernant la mise à disposition du comité d’une caisse, qui serait alimentée en permanence d’une 
cinquantaine d’euros par exemple. 
 
Après discussion, cette suggestion est soumise au vote et approuvée à l’unanimité des participants. 
 

 Société des arts graphiques d’Hellemmes (SAG) 

M. Leleu informe que le plus ancien adhérent de la SAG d’Hellemmes, Paul Devender, est décédé. Il était membre 
du club photo depuis 1963 et également membre du conseil d’administration de l’association depuis 1982. 
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 Concours de cinéma-vidéo 

M. De Beukelaer s’est renseigné auprès de la SACEM concernant l’utilisation de musiques dans les films pour les 
concours UAICF. Si une musique est intégrée à un film réalisé bénévolement et destiné à un concours gratuit, il n’y 
a pas de droit d’auteur à payer. 
 
 
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 11 juin 2019  à 9 h 45. 
 
 
Georges Wallerand 
Secrétaire du comité UAICF Nord 
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Annexe 1 


