Conseil d’administration
du comité UAICF Nord
mardi 17 septembre 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
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Gérard De Beukelaer
Michel Guinan
Michèle Karafa
Jean-Marc Cardon
Hervé Darras
Claudy Muzeaux
Pierre Marie Jumeaucourt

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

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Pascal Chabot
Lucien Charloton
Arlette Galhaut

Secrétaire adjoint
Administrateur
Administratrice

Étaient absents :
CASI Amiens
CASI Nord-Pas-de-Calais

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

Ordre du jour :
1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 11 juin 2019,
2) situation comptable :


réévaluation des frais de transport de l’AC DOM TOM,

 subventions,
3) communication,
4) préparation assemblée générale 2020 du comité Nord,
5) préparation de l’assemblée générale 2020 de l’UAICF (organisée par le comité Nord),
6) manifestations passées et à venir,
7) lecture du courrier et vos questions.
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M. Hanar ouvre la séance à 9 h 40. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce premier conseil
d’administration de la rentrée et présente les excuses de ceux qui n’ont pu assister à cette réunion. Il souhaite la
bienvenue au Secrétaire du CASI Paris-Nord, M. Jumeaucourt. Un tour de table permet à chaque administrateur
de se présenter.
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 11 juin 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 la
majorité (4 abstentions pour absence à cette réunion).

2. Situation comptable
M. Leleu présente la situation de la trésorerie du comité depuis le dernier conseil d’administration :
o



3e partie de subvention de l’Union
Subvention pour achat de matériel CASI Lille
o














Produits
10 491,30 €,
4 500,00 €.

Charges
réception L’art de la marmite
déplacement du Président
caisse du comité
festival de danse à Dijon (Mme Karafa)
Festival ATP à Nîmes
Subvention de fonctionnement, associations de Paris
Subvention de fonctionnement, associations d’Amiens
Subvention de fonctionnement, associations de Nord-Pas-de-Calais
frais postaux
JM Bruneau
Echéance prêt copieur
caisse comité

275,82 €,
155,70 €,
50,00 €,
58,10 €,
200,00 €,
3 499,00 €,
2 973,00 €,
2 193,00 €,
105,60 €,
132,42 €,
600,00 €,
50,00 €.

M. Leleu indique, qu’à ce jour, 7 associations n’ont encore pas encaissé leurs subventions de fonctionnement.
M. Gondo demande où en est la mise en place des virements bancaires, projet évoqué au cours du dernier CA du
Comité mais auquel, apparemment, il n’a été pas donné suite. Il rappelle que cette mesure serait de nature à
faciliter le travail du trésorier et éviterait la perte de chèques.
Les trésoriers feront le nécessaire dans ce sens.
Concernant le remboursement à l’AC DOM TOM de Chambly d’une partie de ses frais de déplacement à Nîmes, à
savoir 200 €, M. Hanar demande que cette somme soit revue à la hausse. Il rappelle qu’en raison de nombreux
participants extérieurs à la SNCF, le coût du transport était de 3 600 € et ce groupe d’arts et traditions populaires
était le seul à représenter le Nord à cette manifestation. Il serait dommage de le décourager, aussi, suggère-t-il de
lui attribuer 30 % du montant de cette facture, soit 1 000 €. Cette proposition est soumise au vote des
administrateurs qui l’adoptent à l’unanimité. M. Leleu lui adressera donc un chèque complémentaire de 800 €.
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3. Communication
M. Gondo, responsable du site Internet du comité Nord, indique qu’il continue à le mettre régulièrement
à jour et à le rendre attractif. Il rappelle qu’un stage de formation à la création d’un blog et à sa gestion,
initialement programmé avant les vacances d’été, a dû être reporté en octobre car la charge de travail
actuel de la responsable prévue pour animer ce stage ne lui permet pas de se dégager avant novembre
ou décembre. Aussi, en accord avec Gérard De Beukelaer qui accueillera les stagiaires dans les locaux du
Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, la nouvelle date est fixée au 12 décembre 2019. Le secrétariat du comité
se chargera des convocations et le Siège sera également sollicité pour dégager Nathalie Bayard de son
service et lui permettre d’assurer cette formation.
M. Wallerant fait savoir que le n° 52 des Echos du Nord vient de sortir et qu’il sera diffusé ces prochains
jours. Ce document comporte exceptionnellement 24 pages au lieu des 20 habituelles en raison de la
parution d’un dossier relatif au STO (Service du travail obligatoire) imposé par l’Allemagne nazie aux pays
occupés durant la dernière guerre, document rédigé par Françoise Brunaud. De plus, ajoutée aux photos
de l’Harmonie du Nord, prises à l’occasion de la célébration du 8 mai en Gare de Lyon, est jointe la
déclaration du Président de la SNCF, M. Guillaume Pepy, en hommage aux cheminots morts pour la
France.
Il remercie les associations qui alimentent les colonnes de cette revue et invite les autres à faire de même.
De plus, il serait intéressant que chaque association rédige un communiqué de presse d’une page, avec
photos, bien entendu, pour se faire connaître des cheminots. L’AACFF en a publié un exemplaire relatif à
ses activités qui peut être adressé à qui voudrait s’en inspirer.
4. Assemblée générale du comité Nord 2020
L’assemblée générale 2020 du comité se tiendra à Étaples sur deux jours et le CA en fixe les dates aux 4 et 5 avril
2020. Le CCGPF sera contacté rapidement pour connaître les disponibilités de ce centre et effectuer les
réservations.

5. Assemblée générale de l’UAICF 2020
En 2020, l’organisation de l’assemblée générale de l’UAICF est à la charge du comité Nord. Le devis étant conforme
au budget prévisionnel, une option a été prise au VVF d’Ambleteuse pour les 13 et 14 juin 2020,
M. Hanar propose également de contacter l’Auberge de jeunesse de Dunkerque. Affaire à suivre…

6. Manifestations passées et à venir
M. Hanar procède à la lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :
a) Manifestations intervenues depuis le 11 juin 2019
A. manifestations nationales



Festival national des arts et traditions populaires : à Nîmes du 6 au 8 juillet 2019. L’AC DOM TOM y a
participé.
Stage national de photographie : se déroule actuellement à Tours, du 14 au 21 septembre 2019. Y
participent le Ciné-Photo-Club de Paris-Nord et le Foto-Club de Tergnier.
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B. manifestations internationales


Concours de cinéma-vidéo : s’est tenu à Spisska Nova Ves en Slovaquie du 29 août au 2 septembre 2019
avec la participation du Ciné-Photo-Club de Paris-Nord et l’Audio Vidéo Spectacles Cheminots. Les résultats
du concours n’ont pas encore été communiqués.
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.
Concours ferroviaire (photographie) : à Amiens le 23 novembre 2019. Le comité est en attente des
informations du Photo-club d’Amiens.
B. manifestations nationales






Stage national de variétés Audacity : se tiendra à Port-Vendres du 7 au 10 octobre 2019. Y sont inscrits le
Ciné-Photo-Club de Paris-Nord, l’AC DOM TOM de Chambly, les Créoles de Paris-Nord et les Magiciens
d’Abord.
Concours national de photographie : à Tergnier les 8 et 9 novembre 2019. Les inscriptions sont en cours
via la GIM.
Salon multimédia : du 11 au 13 octobre 2019 à Lyon. Microfer Amiens, et Microfer Lille sont inscrits.
Microfer Tergnier a annulé sa participation.
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



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

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


Conseil d’administration de l’UAICF du 26 septembre 2019.

M. Hanar ne pourra pas assister à cette réunion, il sera représenté par M. Miguel.
M. Hanar évoque le point IV de l’ordre du jour du conseil d’administration de l’UAICF, en date du 13 juin 2019,
relatif à l’organisation de la célébration du 70e anniversaire de la FISAIC en 2022. Dès lors qu’il y est précisé qu’une
décision à ce sujet doit être prise rapidement par le conseil d’administration, il souhaite que le comité Nord donne
son avis sur le contenu et les incidences du projet, notamment sur le plan financier.
Déjà, les administrateurs s’interrogent sur la nécessité de confier l’organisation de cet événement FISAIC, au niveau
de la communication, à une personne extérieure dès lors que le personnel de l’UAICF donne toute satisfaction en
la matière. Ensuite, pour remplir cette fonction, cette dernière bénéficierait d’un stage spécifique dont le coût de
3 000 euros resterait à la seule charge de l’UAICF alors qu’il s’agit d’une manifestation internationale FISAIC.
Enfin, M. Wallerand rappelle que l’UAICF a célébré le 40e anniversaire de la FISAIC en 1992 à Millau et son jubilé
en 2002, à Obernai. Il était présent à ces deux manifestations qui ont été une réussite complète et tous les pays
membres de la FISAIC y étaient représentés. Le personnel de l’UAICF a assuré ses fonctions avec son
professionnalisme habituel et cela, sans aucune intervention extérieure, tant pour ce qui concerne l’organisation
que la gestion de ces deux importantes manifestations.
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Brochure UAICF Nord-Est

L’UAICF souhaite éditer une brochure reprenant l’ensemble des associations sur les régions Est et Nord. Un
formulaire a été transmis et est à retourner pour le 20 septembre prochain.


Calendriers 2019 et stylos-billes

Pour donner suite à une demande formulée à l’occasion du dernier CA du comité, le projet de calendrier 2020 sera
examiné par un nombre restreint d’élus avant la fin de ce mois et édité courant octobre. Le tirage sera limité à 500
exemplaires ce qui est largement suffisant et ils devront être distribués début novembre. La commande des stylos
sera également passée dans les prochains jours.


Journées européennes du patrimoine

Les journées du patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre 2019. Une affiche a été éditée par le Siège national
pour l’évènement qui se tiendra à l’Atrium de l’Étoile du Nord, au 18 rue Dunkerque. Y participeront les peintres
de l’AACFF de Paris-Nord, les accordéonistes de l’Ecole de Musique SNCF Georges Fornet et d’autres disciplines de
l’UAICF telles que la généalogie, la littérature, et le modélisme.


Intervention de M. Juneaucourt sur la mise en place des CASI

Aujourd’hui, sur la région Nord, il y a 3 CASI : Paris-Nord, Amiens et Lille. Les CASI reprennent à l’identique les
territoires et les périmètres des anciens CER, donc 23 CASI sur toute la France, 5 CASI en Ile-de-France et 33 CSE.
Pour gérer le CASI de Paris-Nord qui reprend l’ensemble du patrimoine du CER de Paris-Nord, il y a 18 élus. Le
secrétaire du CASI est en relation constante avec le secrétaire du CSE Transilien HBK.
Un accord de mutualisation a été signé afin de maintenir les activités sociales pour les cheminots. La contribution
de l’entreprise aux activités sociales est équivalente à 1,721 % de la masse salariale brute et chaque CSE reverse :


34,10 % de sa subvention au CCGPF pour les activités sociales à caractère national,



15 % de sa subvention au(x) CASI dont il relève afin de permettre la gestion mutualisée des activités
sociales.

L’ordre du jour étant épuisé, M. Hanar remercie les participants et lève la séance à 11 h 45. La date de la prochaine
réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 3 décembre 2019 à 9 h 45.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
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Annexe 2
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