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Étaient présents :
Pierre Miguel
Pierre Hanar
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Gérard De Beukelaer
Arlette Galhaut
Hervé Darras
Jean-Marc Cardon
Claudy Muzeaux

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

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Philippe Lecoq
Lucien Charloton
Michèle Karafa
Philippe Gambier
Céline Bounaanaa

Trésorier adjoint
Administrateur
Administratrice
Administrateur suppléant
Secrétaire adjointe du CASI de Paris-Nord

Étaient absents :
Fabrice Lannois
Alexandre Kikos

CASI d’Amiens
CASI de Nord-Pas-de-Calais

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordre du jour :
1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 14 septembre 2021,
2) situation comptable,
3) communication,
4) assemblée générale du comité Nord - 26 mars 2021 à Paris,
5) assemblée générale de l’UAICF organisée par le comité Nord - Montdidier ?
6) manifestations,
7) lecture du courrier et questions diverses :
• année européenne du rail,
• conseil d’administration de l’UAICF – 16 décembre 2021,
• situation des locaux des associations (Drancy),
• point sur les délégués aux CTN,
• CTN danse : candidature de Danielle Legal,
• etc…
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M. Miguel ouvre la séance à 9 h 55. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce dernier conseil
d’administration de l’année. Il présente les excuses de Mmes Karafa, Bounaanaa et de MM Lecoq et
Charloton.
Il précise qu’il a rencontré le Secrétaire du CASI SNCF d’Amiens qui ne peut se rendre disponible pour
assister aux réunions du comité Nord mais, en cas de besoin, il ne faut pas hésiter à lui écrire.
M. Miguel invite ensuite les participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 14 septembre 2021
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 l’unanimité.

2. Situation comptable
M. Leleu présente la situation actuelle de la trésorerie du comité :
o Produits
•
•
•
•

Subvention matériel du CASI de Lille
Subvention matériel du CASI d’Amiens
2e partie subvention UAICF
3e partie subvention UAICF - complément

4 500,00 €,
3 500,00 €,
14 325,60 €,
3 518,20 €.

o Charges
•
•
•
•
•
•
•

fournitures de bureau
objets promotionnels AER 2021
exposition modélisme Amiens - hébergement
exposition modélisme Amiens-traiteur
festival national de variétés - Bischheim
contrat MYLBE
concours national de photo - GAP

332,20 €,
507,00 €,
289,00 €,
682,53 €,
280,50 €,
262.29 €,
85,36 €.

Il est décidé d’accorder 100 % des demandes de subventions pour achat de matériel car moins
importantes en 2021 que les années précédentes. Cependant, il y eut un oubli dans le dossier. La
demande du Foto-Club de Tergnier n’ayant pas été jointe au dossier, sa subvention d’un montant de
426,55 €, lui est versée ce jour.
La subvention Microfer, soit 2 000 €, a été versée aux associations concernées.
M. Leleu indique que la tenue des comptes est actuellement compliquée avec trois comptes courants. En
effet, le CCP doit être maintenu (1 050,51 €) en attendant que tous les RIB du Crédit Agricole soient pris
en compte par les différents partenaires.
Les relevés du Crédit Agricole, arrivant au comité Nord, une demande sera faite pour qu’ils soient
désormais adressés directement au Trésorier.
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Concernant des Ferromodélistes de Mouy-Bury, sa demande de subvention, d’un montant de 307,38 €,
n’est parvenue au comité Nord que fin novembre. M. Miguel explique ce retard par la récente création
de l’association qui participe activement aux manifestations UAICF. À titre exceptionnel, les
administrateurs donnent leur accord pour verser cette somme au club en rappelant l’importance de
respecter les dates limites de retour des dossiers.
Concernant le premier salon virtuel de l’image, regroupant deux disciplines (AGP et photo), une somme
globale de 250 € est demandée afin de récompenser les lauréats de cette exposition. Cette somme sera
partagée entre les lauréats peintres et photographes. Cette proposition est soumise au vote des
administrateurs qui l’approuvent à l’unanimité.
Pour la rencontre amicale des modélistes les 20 et 21 novembre dernier à Montdidier, l’association
ternoise de modélistes ferroviaires (ATMF) a transmis une demande de remboursement de location de
camionnette pour le transport de matériels pour un montant de 156,87 €. Les administrateurs
l’approuvent à l’unanimité.

3. Communication
M. Wallerand indique que le numéro 60 des Échos du Nord est terminé et prêt à être expédié. De plus,
un numéro spécial a été édité dans le cadre de l’Année européenne du rail, composé essentiellement
d’articles à thème ferroviaires rédigés par Mme Brunaud, de l’OHCN. Un dossier de quatre pages, inclus
dans ce numéro, présente les initiatives d’associations s’inscrivant dans le cadre de cet événement. Les
deux éditions seront envoyées ensemble aux associations.
Malgré le ralentissement des activités, M. Gondo tient le site de comité régulièrement à jour. Il y intégrera
prochainement les deux numéros des Échos du Nord.
M. Miguel indique que l’UAICF a transmis un sondage à l’ensemble des associations via les comités afin
d’améliorer sa politique de communication. Le questionnaire a été fait sur l’outil « Dragn’survey » et est
totalement anonyme. Tous les adhérents sont invités à répondre à ce sondage (annexe 1)

4. Assemblée générale du comité UAICF Nord 2022
M. Miguel indique également que le CISP a été recontacté pour la tenue de l’assemblée générale 2022
du comité Nord. La date du 26 mars 2022 a été retenue mais un acompte est exigé pour confirmer la
réservation. Des négociations sont en cours pour récupérer l’acompte de 1 777 € déjà versé pour
l’assemblée générale de 2020 annulée pour raisons sanitaires.
Le FIAP et l’Auberge de jeunesse Pajol ont été contactés pour connaitre leurs disponibilités et modalités
d’accueil.

5. Assemblée générale de l’UAICF 2022
Le comité Nord a récupéré le dossier d’organisation de l’assemblée générale de l’UAICF en 2022. Le centre
de vacances de Montdidier a été pressenti pour accueillir cette manifestation mais le souci majeur reste
l’hébergement. Il n’y a pas assez de couchage pour l’ensemble des congressistes. À ce jour, une option a
été posée pour les dates du 10 au 12 juin 2022
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Le CASI SNCF de Lille a été contacté pour connaître les disponibilités du centre d’Étaples. Son planning
n’étant pas encore ouvert, les dates seront communiquées en début d’année 2022.

6. Manifestations
M. Miguel donne ensuite lecture du tableau des manifestations passées et à venir (annexe 2) :
a. manifestations régionales

•

Salon virtuel de l’image : a eu lieu du 25 octobre au 5 décembre 2021. Il s’agit d’une exposition
virtuelle des arts graphiques et plastiques et photo. Elle a connu un vif succès avec la participation
de quatre pays (France, Allemagne, Autriche et Belgique) et 157 images à thème ferroviaire
exposées : 47 en AGP et 110 en photographie.

•

Exposition régionale de modélisme : s’est tenue à Longueau les 30 et 31 octobre 2021 avec la
participation de tous les clubs de modélisme du comité Nord. Plus de 500 visiteurs ont été
comptabilisés pour cette manifestation.
b. manifestations nationales

•

Stage de photographie : à Tours du 18 au 25 septembre 2021. Le Ciné-Photo-Club de Paris-Nord
et le Foto-Club de Tergnier y ont participé.

•

Rassemblement de bridge : les 17 et 18 septembre à la Ferté Imbault avec la participation du Club
de bridge d’Amiens

•

Festival de variétés : s’est tenu le 16 octobre à Bischheim avec la participation des Créoles de
Paris-Nord et les Magiciens d’Abord.

•

Concours de photographie : les 19 et 20 novembre à Gap. Les quatre clubs photo du comité Nord
y ont participé.

Pour l’international, l’exposition FISAIC photo et la remise des prix a eu lieu en octobre dernier à Svitavy
(République Tchèque).
Pour les manifestations 2022 :
a. manifestations régionales

•
•
•
•
•

Concours de régional photographie : le 19 mars 2022 à Paris.
Rencontre interclub Microfer.
Stage 3D de modélisme : à Amiens, date à définir.
Exposition de modélisme : 8 et 9 octobre 2022 à Tergnier.
Concours d’auteurs : à Tergnier, date à définir.
c. manifestations nationales

•
•
•

Stage d’arts manuels : aura lieu à Nevers du 21 au 25 mars 2022. Art et Déco d’Amiens participera.
Prix vision du rail : les 8 et 9 avril 2022 à Limoges.
Festival des arts et traditions populaires : aura lieu à Paris, en attente d’un retour du Théâtre
Traversière pour la date.

•

Rassemblement de bridge : aura lieu du 16 au 19 septembre 2022 à Bitche. Un acompte a été
demandé par le centre pour confirmer la réservation.

•

Exposition de modélisme : les 18 et 19 septembre 2022 à Mulhouse.

Procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2021

5

•
•
•
•
•
•

Stage de photographie : à Fondettes en septembre 2022.
Stage cabaret (variétés) : du 3 au 6 octobre 2022 à Port-Vendres.
Rassemblement module junior : du 23 au 26 octobre à Saint-Mandrier.
Festival de théâtre : du 27 au 30 octobre à Saint-Mandrier.
Exposition d’arts manuels : du 4 au 6 novembre 2022 à Bischheim.
Exposition d’arts graphiques et plastiques : à Lyon, date à définir.

7. Lecture du courrier et questions diverses
•

Année européenne du rail

L’année 2021 a été désignée comme l’année européenne du rail par la commission européenne. L’UAICF
s’est inscrite dans le mouvement et incité les comités à impulser des initiatives placées sous l’égide de
cet événement. Les associations du comité Nord ont joué le jeu en organisant plusieurs manifestations
à thèmes ferroviaires :
- deuxième exposition virtuelle de peinture par l’association artistique des chemins de fer français
(AACFF) du 20 avril au 20 mai 2021,
- exposition de photographies ferroviaires par la Société des arts graphiques d’Hellemmes les 18 et
19 septembre 2021 (à l’occasion des journées européennes du patrimoine),
- portes ouvertes de l’association des modélistes d’Amiens-Longueau les 18 et 19 septembre 2021
(journées du patrimoine),
- premier salon virtuel de l’image ferroviaire (exposition virtuelle de peinture et photo) du 25
octobre au 5 décembre 2021,
- exposition régionale de modélisme les 30 et 31 octobre 2021 à Longueau par l’association des
modélistes d’Amiens-Longueau.
M. Miguel indique que l’UAICF a commandé des objets promotionnels avec le logo de l’année européenne
du rail, dessiné par Jean-Jacques Gondo. Le comité Nord les distribuera aux administrateurs et
associations.
•

Conseil d’administration de l’UAICF

La réunion se tiendra le 16 décembre prochain dans la salle de réunion du CASI SNCF de Paris-Nord. MM
Hanar et Miguel représenteront le comité Nord. M. Miguel indique que sera voté le point concernant le
salaire des secrétaires des comités. Il fait un rappel des échanges relatifs à ce sujet lors du dernier CA de
l’UAICF. Une nouvelle fiche de poste a été mise en place pour les nouveaux postes et transmises aux
présidents de comités pour information.
Il est rappelé que sur les six salariées de l’UAICF, quatre d’entre elles verront leurs postes revalorisés.
Qu’en est-il des deux salariées restantes ? Le Siège envisage-t-il également une réévaluation de leur
poste ?
Autre point, celui de la diminution des subventions du CCGPF. Le comité Nord a tenu son groupe de
réflexion le 14 septembre dernier. Le bilan sera fait en mai 2022.
•

Situation des locaux des associations (Drancy)

Depuis fin septembre 2021, les associations de musique et les Créoles de Paris-Nord ont déménagé dans
les nouveaux locaux mis à leur disposition par le CASI de Paris-Nord. Les aménagements ne correspondant
pas aux attentes des associations. L’OHCF a demandé l’autorisation d’utiliser exceptionnellement la salle
de réunion du 44. Le CASI de Paris-Nord a donné son accord.
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M. Chabot précise que la salle de répétition, pour les orchestres, est en forme de "L» ; placer les
musiciens dans cette disposition n'est pas idéale. Par contre, la salle est suffisamment large et permet,
malgré tout, de pouvoir répéter dans de pas trop mauvaises conditions : l'acoustique est bonne,
l'éclairage est suffisant, il y a des toilettes pour hommes et femmes, l’accès pour charger le matériel est
facile et il y a du chauffage. Dans tous les cas, les associations utilisatrices du site n'ont pas d'autre choix
si elles souhaitent continuer leur activité.
•

CTN arts graphiques et plastiques

Lors de l’assemblée générale de l’UAICF, M. Miguel a été interpelé par Mme Aznar, coordinatrice,
concernant l’absence de délégués du comité Nord à la CTN AGP. Il convient de réunir les associations de
peinture du comité Nord pour en discuter.
•

CTN danse – candidature de Danielle Legal

Mme Karafa étant dans l’impossibilité d’assister aux réunions, Mme Legal présente sa candidature pour
la seconder et représenter le comité Nord à la commission nationale de danse. Sa candidature est
adoptée l’unanimité.
•

CTN modélisme – candidature de Pierre Lherbon

M. Lherbon présente en candidature pour intégrer la commission technique nationale de modélisme et
patrimoine en remplacement de Daniel Leclerc. Sa candidature est adoptée à l’unanimité des présents.
•

CTN musique – candidature de Didier Pavot

Suite à la démission de M. Guinan, M. Pavot a présenté sa candidature en tant que délégué à la CTN
musique lors de la commission régionale du 28 septembre dernier. Les administrateurs approuvent sa
candidature à l’unanimité.
•

Comité UAICF Nord

La SNCF a procédé aux changements de serrures de l’ensemble des portes du bâtiment. Chaque
association a reçu deux clés de ses locaux ; une troisième clé est à disposition de l’association auprès du
gardien. Elle sera remise contre signature avec dépôt du pass navigo ou carte carmillon.
Les demandes des doubles de clés des associations sont regroupées au comité Nord et seront transmises
au responsable du site.
Concernant les encombrants, une nouvelle demande de devis sera faite incluant l’enlèvement du
réfrigérateur.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Miguel remercie les participants et lève la séance à 11 h 50. La date de
la prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 8 mars 2022 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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