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Préambule
Suite à la pandémie de COVID 19, l’assemblée générale du comité UAICF Nord, initialement prévue le 28
mars 2020 à Paris puis reportée au 10 novembre 2020, a été annulée pour cause des mesures sanitaires
imposées par le gouvernement. Le bureau du comité Nord, réuni le 8 octobre 2020, a décidé de
transformer cette réunion statutaire annuelle pour permettre à l’ensemble des associations de
s’exprimer.
Le dossier de l’assemblée générale a été transmis aux associations par courrier début mars 2020. Il a été
actualisé et renvoyé par courriel en octobre.
Les documents de votes ont été transmis à l’ensemble des associations par courrier, à savoir :
- le formulaire de votes sur les points du dossier (approbation du PV 2019, rapport moral, rapport
financier, rapports d’activités),
- le formulaire des questions posées par les associations,
- les bulletins de vote pour le renouvellement du conseil d’administrations + enveloppe anonyme,
- l’enveloppe timbrée pour le renvoi au comité de l’ensemble des documents.
La date limite de retour des votes était fixée au 10 novembre 2020.
Le dépouillement des bulletins de votes, initialement prévu le 17 novembre 2020 au siège du comité Nord,
a été annulé à la suite du deuxième confinement national. Les mesures sanitaires et la mise en place du
couvre-feu national ne permettaient pas aux candidats accesseurs, MM Lecoq, Leleu et Delrue, de se
déplacer à Paris pour accomplir leur mission. Le bureau du comité Nord, réuni le 27 janvier 2021, a confié
cette mission aux secrétaires de l’UAICF, Nathalie Bayard, Émilie Doucet et Saliha Mahjoub lors de leur
présence sur leur lieu de travail.

1. Associations
Sur les 42 associations que compte le comité UAICF Nord, 37 ont renvoyé leurs votes concernant cette
assemblée générale par correspondance. Le quorum est donc atteint.
La liste des associations fait l’objet de l’annexe 1.

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2019 à Paris
Aucune demande de modification relative à ce document n’est parvenue au secrétariat du comité et e
procès-verbal a été adopté à l’unanimité moins une abstention.
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3. Rapport moral 2019
Le rapport moral 2019 est adopté à l’unanimité.

4. Trésorerie
a) Rapport financier 2019
Le rapport financier 2019 est adopté à l’unanimité.
b) Rapport des vérificateurs aux comptes
Le rapport des vérificateurs aux comptes est adopté à l’unanimité. Il fait l’objet de l’annexe 2.
c) Budgets prévisionnels 2021
À la suite de la pandémie du COVID 19, la plupart des manifestations régionales et nationales ont été
annulées ou reportées en 2021. Le budget prévisionnel a donc été modifié en tenant compte des ces
reports. Le nouveau budget est joint en annexe 3.
Le budget prévisionnel 2021 est adopté à l’unanimité.
d) Désignation des vérificateurs aux comptes
En l’absence d’autres candidatures, Mme Bayard et M. Muzeaux se représentent et sont reconduits dans
leurs fonctions à l’unanimité.

5. Rapports de communication
Aucune remarque n’est parvenue au comité concernant les deux rapports.

6. Rapports d’activités
a) Commissions spécialisées
Les rapports des commissions techniques régionales ont été adoptés à l’unanimité.

7. Questions diverses
Question 1 - par AC DOM TOM de Chambly
« Déménagement pour le nouveau local : jusqu’ici, aucune nouvelle pour visiter. Le CE ne nous a jamais
appelé à ce sujet. On ne connaît pas la superficie. Concernant les déplacements pour les festivals nationaux :
actuellement, les groupes comme nous, qui possèdent de nombreux instruments traditionnels sont difficiles
à mettre dans les TGV. »
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Pour les associations de Moulin-Neuf, Pascal Chabot indique que le déménagement était prévu fin 2020.
À ce jour, aucune nouvelle.

Question 2 - par l’Orchestre d’harmonie du chemin de fer du Nord
« Notre association, l’une des plus anciennes de l’UAICF, est en très grand péril.
Le local proposé par la SNCF est l’ancien centre médical SNCF de Drancy, aucune proposition dans Paris
intra-muros :
- seuls 9 musiciens envisagent de continuer leur activité musicale à Drancy,
- un rendez-vous sur place a permis à la SNCF de nous affirmer que les travaux d’aménagement ne
permettront pas d’avoir l’espace rectangulaire nécessaire de 10 m / 15 m pour qu’un orchestre puisse
travailler. Trois dispositions seront possibles : 8 m / 7 m ou 8.70 m / 5.10 m ou encore 15.70 m / 5.10 m,
- nous ne devrons pas être bruyants, un bâtiment avec des chambres pour les CETRA jouxtant la parcelle
de l’ancien centre médical… Le budget alloué ne permettra pas d’équiper tous les locaux musique de
double vitrages…
Nos musiciens ont envie de jouer, sont motivés, veulent que leur orchestre vive, mais combien de temps
tiendrons-nous entre les locaux actuels sordides et les perspectives inadaptées…
Dans cette période de crise sanitaire et sociétale, la SNCF, en broyant les associations cheminotes, tue le
lien social qui est la meilleure arme contre les épidémies virales et idéologiques. »
Les inquiétudes des associations musicales sont légitimes. Une réunion s’est tenue le jeudi 28 janvier
2021 avec la présence de Pierre-Marie Jumeaucourt, secrétaire du CASI SNCF de Paris-Nord, et les
représentants des orchestres : Harmonie du Nord, ONHC et OSYR. Le comité UAICF était également
présent et représenté par Georges Wallerand.

Question 3 - par Audio Vidéo Spectacles Cheminots
« L’organisation du concours régional de cinéma-vidéo à Amiens est techniquement impossible, les tournages
ont été arrêtés. La salle ne répond pas aux exigences sanitaires, l’avenir est trop incertain. Peut-on reporter
le budget prévisionnel, prévu pour mars 2021 à 2022 ? Je précise que la commission technique nationale
débat, à ma demande, sur le sujet car les incertitudes concernent également le concours national et le festival
international. »
La situation sanitaire actuelle étant toujours difficile, le bureau du comité Nord est d’accord pour reporter
la manifestation en 2022 et, par conséquent, le budget qui lui est alloué.

Question 4 - par Renaissance artistique de Lille-Délivrance
« Communication internet : je serais intéressée par une formation – Danielle Legal »
La formation blog prévue en 2019 n’a pas pu avoir lieu. Dès que la situation le permettra, cette dernière
pourra être à nouveau organisée.

Question 5 - par Vlaadrail
« Sur le site de Lille Flandre, il y a un problème de disponibilité des salles associatives. Les cours de
néerlandais de l’association Vlaandrail, qui se déroulent dans la salle associative au-dessus de la cantine, ont
été interrompus pendant 6 semaines pour permettre au CASI d’entreposer les jouets de Noël. La solution de
repli était une salle au siège – boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille, complètement excentrée. Nous avons
perdu des adhérents. »
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Il s’agit plutôt d’une information, d’un problème récurrent relatif aux locaux que rencontrent souvent les
associations.

9) Élection des membres du conseil d’administration du comité
L’élection des membres du conseil d’administration a eu lieu à bulletins secrets. Chaque association, ayant
voté, a transmis les bulletins sous enveloppe anonyme et scellée, ce qui a permis de respecter la
confidentialité des votes.
Il est dommage que certaines associations n’aient glissé qu’un bulletin dans l’enveloppe au lieu des deux
ou trois transmis dans le courrier initial.

Résultats :
-

inscrits : 82

exprimés : 76

Pierre Hanar
Geroges Wallerand
Jean-Jacques Gondo
Pierre Miguel
Gérard de Beukelaer
Arlette Galhaut
Hervé Darras
Jean-Marc Cardon
Philippe Gambier

69 voix
71 voix
72 voix
70 voix
72 voix
69 voix
54 voix
50 voix
49 voix

bulletins nuls : 2
réélu titulaire
réélu titulaire
réélu titulaire
réélu titulaire
réélu titulaire
réélue titulaire
élu titulaire
réélu suppléant
élu suppléant

Michel Guinan, ancien vice-président du comité Nord, a démissionné de ses fonctions au sein de l’UAICF,
à savoir administrateur au conseil d’administration du comité Nord, président de la commission
technique régionale de musique et délégué à la commission technique nationale de musique. Le Comité
Nord le remercie pour les années passées au service de l'UAICF.
Le conseil d’administration se réunira le vendredi 5 février 2021 en visioconférence pour élire le bureau.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1

Associations
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Annexe 2

Rapport des vérificateurs aux comptes
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Annexe 3

Budget prévisionnel 2021
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