Conseil d’administration
du comité UAICF Nord
mardi 8 juin 2021
Par visioconférence via Skype

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

1

Étaient présents :
Pierre Miguel
Pierre Hanar
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Lucien Charloton
Gérard De Beukelaer
Arlette Galhaut
Michèle Karafa
Philippe Gambier
Jean-Marc Cardon
Céline Bounaanaa

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

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Hervé Darras
Claudy Muzeaux

Administrateur
Vérificateur aux comptes

Étaient absents :
Fabrice Lannois
Alexandre Kikos

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1) élection du bureau du comité UAICF Nord,
2) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 16 mars 2021,
3) situation comptable,
4) communication,
5) assemblée générale 2021 du comité Nord – compte rendu,
6) assemblée générale 2021 de l’UAICF,
7) manifestations,
8) lecture du courrier et questions diverses :
• point sur les reprises des associations,
• etc.
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M. Miguel ouvre la séance à 10 h 00. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce conseil
d’administration par visioconférence. Il explique que la salle de réunion du CASI de Paris-Nord n’étant
toujours pas accessible, la réunion ne pouvait avoir lieu en présentiel.
Il remercie ensuite Mme Céline Bounaanaa pour l’efficacité avec laquelle elle a débloqué le dossier des
subventions de matériel du CASI de Paris-Nord pour 2019 et 2020.
Il invite ensuite les participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Élection des membres du bureau
M. Miguel indique qu’à la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue par correspondance, il convient
d’élire les membres du bureau, à savoir, le président, deux vice-présidents, le secrétaire, le secrétaire
adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint.
Aucun autre administrateur ne présentant sa candidature à l’un de ces postes, les résultats sont :
✓ Président

Pierre Miguel

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

✓ Vice-Présidents

Pierre Hanar

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

Jean-Jacques Gondo

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

✓ Secrétaire

Georges Wallerand

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

✓ Secrétaire adjoint

Pascal Chabot

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

✓ Trésorier

Yvon Leleu

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

✓ Trésorier adjoint

Philippe Lecoq

Contre : 0 – Abstention : 0

Réélu

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 16 mars 2021
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
•
•
•
•
•
•

Ordinateur pour le comité et logiciel Office
Versement subventions matériel (associations PN)
Cotisation UAICF
Virement livret bleu
JM Bruneau
3 prélèvements orange
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1 005,80 €,
10 538,00 €,
3 019,50 €,
5 000,00 €,
240,48 €,
180,00 €.
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o Produits 2021
•
•
•

Trop perçu du Foto-Club de Tergnier
Subventions matériel CASI Paris-Nord (exercices 2019 et 2020)
Première partie subvention UAICF

338,31 €,
11 000,00 €,
14 325,50 €.

Il indique ensuite que M.Lecoq a calculé les subventions de fonctionnement de 2020 avec les mêmes
critères qu’en 2020 malgré la baisse des activités. Comme chaque année, elles seront versées courant
juin.
M. Lecoq précise que le calcul a été fait de telle sorte que les associations ne soient pas toutes pénalisées.
Certaines d’entre elles fonctionnent en année scolaire, d’autres en année civile. Le bureau du comité
Nord, réuni le 1er juin dernier, a étudié sérieusement le dossier et a donc décidé de verser, aux
associations, la même subvention qu’en 2020. La cotisation UAICF sera bien évidemment calculée sur les
effectifs 2021. Chaque association recevra le courrier habituel avec les montants à reporter sur le
prochain rapport annuel.
M. Miguel signale que la SNCF a réduit sa subvention au CCGPF de 10 % avec, de ce fait, une incidence
sur celle versée à l’UAICF. Néanmoins, le comité Nord versera la même subvention à ses associations pour
les aider à relancer leurs activités. M. Miguel ajoute que le comité Nord n’a toujours pas reçu la répartition
des subventions de l’UAICF.
M. Wallerand demande où en est l’ouverture d’un compte au Crédit agricole pour permettre au comité
Nord de remplacer l’envoi de chèques aux associations par des virements bancaires (RIB).
M. Lecoq indique que tous les documents nécessaires à cette opération ont été fournis à l’agence
d’Amiens mais la situation est en attente. Il suit l’affaire.

3. Communication
M. Gondo tient à jour le site du comité Nord. Il sera prochainement alimenté avec les affiches des
prochaines manifestations et les Échos du Nord.
M. Wallerand indique que le numéro 58 des Échos du Nord est terminé. Il sera imprimé et envoyé aux
associations dans les prochains jours. Le numéro 59, à paraître en septembre, comporte déjà une dizaine
de pages grâce à Françoise Brunaud (Harmonie du Nord) qui rédige régulièrement des articles. À noter
que les quatre numéros 2021 des Echos du Nord laisseront une large place à l’événement « 2021 Année
Européenne du Rail ».
Pour poursuivre en ce sens et valoriser l’Année Européenne du Rail, M. Miguel rappelle que le comité
Nord a sollicité l’ensemble des associations pour photographier des objets ferroviaires en possession de
ses membres. Le but : les présenter sous la forme de fiches descriptives et de les diffuser sur Facebook.
Après débat, il a été décidé dans un premier temps de les publier sur le site internet et Facebook.
M. Gondo indique que le Siège a créé une page Facebook spéciale « Année Européenne du Rail » pour les
manifestations placées sous l'égide de cet événement. Ce projet pourrait être publié sur cette page pour
le comité Nord.
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Autres projets de la commission régionale de modélisme :
-

réaliser une dizaine de panneaux en forex, avec le logo UAICF comité Nord, d’une dimension de
30 x 90 cm. Le coût global est d’environ 65 € HT. Un panneau sera confié aux associations de
modélisme, après qu’elles aient exprimé leur souhait d’en disposer. Les panneaux restants seront
à disposition des autres associations pour leurs manifestations. Si des associations sont
intéressées, elles peuvent se manifester auprès du comité Nord. Attention, ces panneaux sont
destinés à assure la promotion de l’UAICF dans des manifestations à l’extérieur.

-

réaliser des kakémonos avec un visuel de modélisme. Le coût est de 30 € l’unité.

M. Lecoq indique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des kakemonos avec la mention de la discipline.
Chaque association peut prendre à sa charge cette dépense si elle ressent le besoin d’en faire. Il rappelle
qu’il y a déjà un Kakémono au comité Nord à leur disposition. Il est proposé d’assurer une aide à la
confection de kakémonos aux associations qui auraient des difficultés à les conceptualiser. M. Miguel
répondra à la commission régionale pour lui faire savoir la décision des membres du conseil
d’administration.

4. Assemblée générale du comité Nord 2021 – compte rendu
L’assemblée générale a eu lieu par correspondance. Le dossier de travail a été transmis par courriel à
l’ensemble des associations. Le vote a eu lieu en ligne via le site « Dragn’survey » de manière anonyme
et a été clôturé le 4 mai dernier.
M. Miguel indique que trois associations ont transmis leurs questions / commentaires. Il en donne lecture
afin que le conseil d’administration puisse y apporter des réponses. Ces dernières figureront dans le
procès-verbal de l’assemblée générale qui sera transmis à l’ensemble des associations.
Suite au commentaire de Microfer Lille, M. Miguel rappelle que les cotisations payées par les adhérents
servent essentiellement à couvrir les frais engendrés par le paiement de la cotisation UAICF (1,50 € par
adhérent) et l’assurance. Elles ne doivent en aucun cas être inférieures à ce montant, sauf à mettre en
péril l’existence de l’association.

5. Assemblée générale de l’UAICF 2021
Lors de la dernière assemblée générale de l'UAICF en Visio-conférence, le 18 février dernier, le comité
nord a été sollicité pour organiser la réunion annuelle de 2021. Le comité Nord a déjà informé le Siège
qu’il se proposait de l’organiser en 2022.
Pour 2021, la date et lieu de l’assemblée générale ne sont toujours pas déterminés.

6. Manifestations
M. Miguel explique que la situation sanitaire ne permet toujours pas aux manifestations de se tenir dans
de bonnes conditions. La plupart d’entre elles ont été annulées.
Il donne ensuite lecture du tableau des manifestations passées et à venir :
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a. manifestations régionales
•

Salon virtuel de l’image aura lieu du 25 octobre au 5 décembre 2021. Il s’agit d’une exposition
virtuelle des arts graphiques et plastiques et photo. Les inscriptions sont en cours. Les photos sont
à transmettre avant le 10 octobre 2021.

•

Exposition régionale de modélisme se tiendra à Longueau les 30 et 31 octobre 2021.
b. manifestations nationales

•

Concours d’auteurs : se tiendra en numérique à Jarny les 12 et 13 juin 2021 en numérique.

•

Stage de photographie : à Tours du 18 au 25 septembre 2021. Y participeront le Ciné-Photo-Club
de Paris-Nord et le Foto Club de Tergnier.

•

Festival de variétés : aura lieu le 16 octobre à Bischheim avec la participation des Créoles de ParisNord et les Magiciens d’Abord.

•

Concours de photographie les 19 et 20 novembre à Gap.

Les dates et événements communiqués sont indiqués sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Les manifestations suivantes, prévues en 2021, ont été reportées à 2022 :
•

Exposition de modélisme organisée par le comité Est

•

Festival des arts et traditions populaires organisé par le comité Nord

•

Exposition d’arts manuels organisée par le comité Est.

Concernant les manifestations 2022, M. Lecoq a établi le budget prévisionnel en se basant sur les fiches
reçues par les présidents des commissions régionales. Malheureusement toutes les demandes ne
pourront être honorées par manque de moyen financier et les contraintes sanitaires.

7. Lecture du courrier et questions diverses
•

Point sur les reprises des associations

M. Miguel rappelle que les associations ont été sollicitées pour faire un retour sur leur manière de
fonctionner pendant la crise sanitaire. Les Échos du Nord sont consacrés à ce point.
Le comité Nord a été sollicité par des associations du 44 Louis Blanc pour une éventuelle reprise des
activités à partir du 19 mai dernier. Le CASI de Paris-Nord a donné son accord pour la réouverture des
locaux en respectant les règles sanitaires.
Les CASI d’Amiens et Lille ont également été sollicités pour la même raison. Les associations de la région
d’Amiens pourront donc reprendre après la réponse positive du Secrétaire du CASI. Concernant le NordPas-de-Calais, aucune réponse du secrétaire du CASI. Un courriel lui a été adressé pour l’informer que les
associations reprendront dans les mêmes conditions que les deux autres régions.
•

Rencontre des associations de modélisme

Une demande a été faite par la commission technique régionale de modélisme pour organiser un
séminaire sur deux jours au centre de vacances de Montdidier. Il regroupera 20 personnes environ (pour
une nuitée et trois repas). Le but est d’échanger entre modélistes, de relancer les activités, etc… Le CTR
sollicite le comité Nord pour l’aider à organiser ce séminaire.
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M. Miguel ne peut qu’encourager cette démarche. Cependant, il rappelle qu’aucun budget n’a été prévu
pour cette sortie.
Le centre de Montdidier sera contacté prochainement pour connaître ses disponibilités.
•

Locaux des associations de Chambly

M. Chabot interpelle la secrétaire adjointe du CASI de Paris-Nord concernant un courrier transmis pour
la visite des nouveaux locaux à Chambly.
Mme Bounaanaa indique qu’elle a bien reçu son courrier mais qu’aucune date n’a été prévue
actuellement. Elle recontactera les associations au plus vite.
•

Prise en charge des frais du Président du comité Nord

M. Hanar rappelle les difficultés de mobilité de M. Miguel et demande à ce que le comité prenne en
charge les frais du taxi du parcours aller-retour gare du Nord-Comité Nord. Après discussion, la demande
est acceptée.
•

Société des arts graphiques d’Hellemmes

M. Leleu signale que, suite à la réalisation de l'album photo pour les 75 ans de la société des arts
graphiques d’Hellemmes, 40 photos ont été développées en format 40 x 50 et seront exposées à
Hellemmes du 7 au 18 juin 2021 et au restaurant d’entreprise du CASI de Lille du 21 juin au 2 juillet 2021.
À la demande de M. Wallerand, un article sera consacré à cette exposition dans un prochain numéro des
Échos du Nord.
M. Leleu ajoute qu’il y a des rumeurs de déménagements des sections de modélisme et peinture. Seul
l’atelier photo sera relogé dans l’établissement.
•

Les Magiciens d’Abord

M. Gambier annonce que l’association fête ses 15 ans en 2021. Elle a réservé le Théâtre Traversière pour
l’occasion. Le spectacle aura lieu le 18 septembre 2021. Après modification de l’affiche, cette dernière
sera largement diffusée.
Concernant le festival de variétés, M. Gambier demande si le comité Nord pourra accorder une
participation financière pour le transport des magiciens. M. Lecoq demande à ce qu’une prévision
budgétaire du transport soit faite et transmise le plus rapidement au comité pour examen.
•

Commissions techniques régionales / nationales

M. Miguel rappelle que, suite à la démission de Michel Guinan, il n’y plus de président de commission
régionale Nord de Musique et qu’un délégué à la commission nationale pour y représenter notre comité.
M. Chabot propose d’établir un ordre du jour pour réunir la commission régionale de musique en
septembre pour régler la situation.
Concernant la commission d’arts graphiques et plastiques, la situation est plus délicate car il n’y a plus de
délégués au niveau national. M. Miguel a été interpelé à ce sujet en lui indiquant que le comité Nord ne
peut pas participer à l’exposition nationale.
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M. Gondo intervient et explique qu’aucun texte n’interdit la participation à une exposition nationale si le
comité n’a pas de représentant à la CTN AGP. Si le comité organise une exposition régionale avec une
sélection des œuvres dans le respect du règlement technique, il peut participer à l’exposition nationale.
•

Ciné-Photo-Club de Paris-Nord

M. De Beukelaer indique que l’association a organisé son assemblée générale par correspondance. Il
ajoute qu’en 2021, le CPCPN fête ses 70 ans.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Miguel remercie les participants et lève la séance à 11 h 40. La date de
la prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 14 septembre 2021 à 9 h 45.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord

Procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin 2021

8

Annexe 1
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Annexe 2
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