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Conseil d’administration 
du comité UAICF Nord 
mardi 13 décembre 2022 

 

 

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 Miguel    Président 

Pierre Hanar    Vice-président 

Jean-Jacques Gondo    Vice-président 

Georges Wallerand   Secrétaire 

Yvon Leleu    Trésorier 

Philippe Lecoq   Trésorier adjoint 

Jean-Marc Cardon   Administrateur  

Lucien Charloton   Administrateur 

Arlette Galhaut   Administratrice 

Philippe Gambier   Administrateur suppléant 

Claudy Muzeaux   Vérificateur aux comptes 
 

Secrétariat :    Saliha Mahjoub  
 
Invité :     Pierre Lherbon 
 
Étaient excusés :     

Pascal Chabot    Secrétaire adjoint 

Gérard De Beukelaer   Administrateur  

Michèle Karafa   Administratrice 

Hervé Darras    Administrateur suppléant 

Pierre Marie Jumeaucourt  CASI Paris Nord 

 

 
Étaient absents :   

Fabrice Lannois   CASI d’Amiens 

Alexandre Kikos   CASI de Nord-Pas-de-Calais 

 

 

Ordre du jour :  

1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 27 septembre 2022, 

2) situation comptable, 

3) communication, 

4) associations : 

• École de Musique – courriel Nicole Moutier 

• demande d’adhésion de l’association So Dianse, 

5) manifestations, 

6) lecture du courrier et questions diverses. 
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M. Miguel ouvre la séance à 10 h 00. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce dernier conseil 
d’administration de l’année 2022. Il présente les excuses de de Mme Karafa, MM. Chabot, Darras et 
Jumeaucourt. 
 
Il souhaite également la bienvenue à M. Lherbon, futur candidat au conseil d’administration du comité 
Nord, invité à participer à la réunion de ce jour. 
 
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 27 septembre 2022 
 
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 fait l’état des dépenses et recettes depuis le dernier conseil d’administration :  
 

o Charges 

• Salon arts créatifs à Strasbourg            246,20 €, 
• Modélisme à Mulhouse (AMAL)            508,46 €, 
• Modélisme à Mulhouse (ATMF)            627,20 €, 
• Avance concours photo             600,00 €, 
• Commande casquettes             614,39 €, 
• Commande stylos              464,39 €, 
• Modélistes Tergnier          1 100,00 €, 
• Rencontre modélistes Longueau         3 963,66 €. 

 
o Produits 

• Participation à Longueau                       1 460,00 €, 
• Trop perçu rassemblement de Bridge                     1 413,56 €, 
• 3e partie subvention UAICF                      8 386,50 €, 
• AG UAICF à Étaples (solde)         2 162,84 € 

 
Concernant les subventions de fonctionnement, seule La voie du Son n’a pas encaissé son chèque. Les 
subventions Microfer et matériels, quant à elles, ont été totalement versées. 
 
M. Leleu rappelle également que les frais des repas suite aux réunions sont de 14 €. Ce montant est 
largement dépassé par les délégués aux commissions techniques. Il faut prendre une décision pour ces 
remboursements. Il ajoute que certains transmettent également leurs tickets de parking. Faut-il 
rembourser ces frais supplémentaires ? Le débat reste ouvert. 
 
M. Miguel continue en expliquant que le comité Nord a reçu deux amendes par la société PicRights 
concernant le droit à l’image pour deux photos utilisées dans les Échos du Nord. Le montant total des 
amendes s’élèvent à 710 €. Un courrier a été transmis à cette société afin d’alléger le montant. Une suite 
positive a été donnée à notre requête et le comité devra payer la somme de 400 € (200 € par amende). 
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À son arrivée, M. Lecoq rappelle que le budget du comité Nord n’est pas extensible. Le comité essaie de 
faire face aux différentes dépenses imprévues. Il est donc nécessaire que chaque président de 
commission régionale transmette les budgets des manifestations prévues aux calendriers, que cela soit 
au niveau régional ou national. 
 
Concernant le Salon des arts créatifs (exposition d’arts manuels), le comité a reçu les frais de 
déplacements d’Art et Déco d’Avion pour un montant de 246,20 € pour un budget prévisionnel de 200 €. 
Il faut savoir que Art et Déco d’Amiens n’a pas encore transmis ses frais. 
 
Un autre sujet important est l’augmentation de la cotisation des adhérents à 5 €. M. Lecoq indique qu’il 
a fait une simulation de calcul de la subvention de fonctionnement en se basant sur 2022. Il rappelle que 
la somme de 15 750 € est versée aux associations, à savoir 3 300 € en cotisation et le reste en subvention. 
 
Après calcul, avec les 15 750 € à reverser, la cotisation s’élèvera en 2023 à 11 000 €. À savoir que le comité 
verse une cotisation de 76 € minimum. Il y aura donc un cruel dilemme afin de ne pas priver les 
associations de leur subvention. Bien évidemment, le comité pourra les aider mais au détriment d’autres 
postes de son fonctionnement. 
 
M. Wallerand rappelle que la cotisation de 1 € était une adhésion de principe et non une manière de faire 
fonctionner l’UAICF. Au niveau de l’UAICF, le souci réside dans les 60 000 € de subvention supprimés par 
le CCGPF. 
 
M. Lecoq explique son tableau. Il en ressort que les associations qui s’en sortent le mieux sont celles qui 
organisent et participent aux différentes manifestations. 
 
Affaire à suivre dès janvier 2023. 
 
 

3. Communication 
 

Le numéro 64 des Échos du Nord a été édité. Il a été très riche en articles et comporte exceptionnellement 
32 pages. M. Gondo remercie M. Miguel pour l’édito et félicite les secrétaires du Siège pour l’organisation 
de l’assemblée générale et 70e anniversaire de la FISAIC. 
 
Le comité Nord a passé une commande de casquettes au logo UAICF avec la mention « comité Nord ». 
Celles-ci sont à disposition des associations à la vente à prix coutant (5 euros). 
 
Une commande de 500 stylos est également disponible en objets promotionnels pour les associations. Bien 
évidemment, les stocks seront contrôlés. 

 
 

4. Associations 

 
- Courriel de Nicole Moutier, secrétaire de l’École de Musique 

Le comité Nord a reçu un courriel de Madame Moutier retraçant le litige en cours. En effet, elle réclame 
un chèque congé « daté » accordé suite à une manifestation de l’École de Musique. M. Miguel retrace les 
détails de cette affaire. Elle remet en cause l’attribution des chèques congés, confond les congés 
formation et chèques congés. Le comité Nord fera une réponse uniquement sur les points qui le concerne 
et demandera l’arbitrage du Siège si nécessaire. Son courriel fait l’objet de l’annexe 1. 
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- Demande d’adhésion de So Dianse 

M. Miguel rappelle la demande d’adhésion de l’association de So Dianse dont l’activité principale est la 
danse. Leur demande n’a pas pu être présentée au conseil d’administration de l’UAICF car les conditions 
d’affiliation n’étaient pas réunies (trésorière extérieure). Cette situation, aujourd’hui, résolue, M. Miguel 
soumet au vote cette demande d’adhésion. Elle est adoptée à l’unanimité. Le dossier complet sera 
transmis au Siège prochainement avec les nouveaux statuts de l’association. 
 
 

5. Manifestations  
 
 M. Miguel donne ensuite lecture du tableau des manifestations (annexe 2) :  
 

a. manifestations passées 

• Rencontre interclub Microfer : s’est tenue le 5 octobre dernier à Paris. 

• Exposition de modélisme : a eu lieu les 8 et 9 octobre 2022 à Tergnier. Tous les clubs du Nord y 
ont participé. 

• Rencontre amicale de modélisme : les 22 et 23 octobre 2022 à Longueau. Cette manifestation a 
été programmée en dernier recours suite à l’annulation du rassemblement national Module 
Junior. Il y a eu une bonne participation des clubs du comité Nord. 

• Concours d’auteurs : à Tergnier le 29 octobre 2022 avec la participation de l’ensemble des clubs 
photo du Nord. 

• Stage national de cinéma-vidéo : s’est tenu à Port-Vendres du 2 au 8 octobre 2022 avec la 
participation du Ciné-Photo-Club de Paris-Nord. 

• Stage Cabaret (variétés) : s’est également tenu à Port-Vendres du 3 au 6 octobre avec la 
participation des Magiciens d’Abord. Philippe Gambier était présent en tant qu’animateur. 

• Festival national de Théâtre : du 27 au 30 octobre à Port-Vendres. La troupe de l’AC DOM TOM 
était présente. 

• Exposition nationale d’arts manuels : à Strasbourg du 4 au 6 novembre. Cette exposition s’est 
tenue dans le cadre des 70 ans de la FISAIC. Art et Déco d’Amiens et Art et Déco cheminot d’Avion 
étaient présentes à cette manifestation.  

• Exposition multidisciplinaire : à l’occasion du 70e anniversaire de la FISAIC du 3 au 6 novembre 
2022. Malgré les imprévus durant le séjour, la manifestation a été une réussite. 

 
b. manifestations à venir  

• Exposition multidisciplinaire (Art et Passion) : les 18 et 19 février 2023. Le dossier d’inscription 
sera transmis à l’ensemble des associations prochainement. 

• Concours régional de cinéma-vidéo : en mars à Amiens. 

• Concours de photographie : se tiendra à Paris en mars 2023. Le lieu et la date restent à définir. 

• Rencontre interclub informatique. 

• Stage « bloc manuel » module junior : se tiendra à Compiègne (post CA). Deux clubs sont 
candidats pour y participer, à savoir, les Ferromodélistes de Mouy-Bury et l’ AOCF (Compiègne). 

• Fête du Rail : la 5e édition de cette manifestation, prévue à Longueau les 7 et 8 octobre 2023, a 
été reportée à 2024. 

• Rassemblement musical : à Montdidier les 7 et 8 octobre. Le concert doit se tenir pendant la fête 
du rail. Si cette dernière est annulée, la manifestation le sera également. 

• Concours régional d’auteurs : à Tergnier. 

• Exposition régionale de modélisme : du 4 au 6 novembre à Longueau. 
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• Rencontre amicale de modélisme : du 17 au 19 novembre 2023 à Montdidier. 

• Concours national de cinéma-vidéo : 14 et 15 avril 2023 à Rennes. 

• Festival national de danse : les 29 et 30 avril 2023. Deux associations du Nord sont préinscrites 
pour y participer : Renaissance artistique de Lille-Délivrance et Groupement artistique des 
cheminots calaisiens. 

• Concours national d’auteurs : organisé par le comité Nord à Tergnier les 5 et 6 mai 2023. 

• Festival national de variétés : à Quiberon du 7 au 10 mai 2023. 

• Festival national des arts et traditions populaires : organisé par le comité Nord à Paris.  

• Forum et stage de généalogie : du 12 au 16 juin à Saint-Mandrier. 

• Stage national de photographie : à Fondettes du 16 au 23 septembre 2023. 

• Salon multimédia et stage : du 13 au 15 octobre à Nantes. 

• Festival des musiques : à Paris les 14 et 15 octobre 2023. 

• Rassemblement Module Junior : il sera organisé par le comité Méditerranée. 

• Exposition FISAIC de photographie : du 24 au 27 août 2023 à Baden en Autriche. 

• FISAIC modélisme : du 5 au 7 mai 2023 en République-Tchèque. 
 
 

6. Lecture du courrier et questions diverses 

 

• Commission technique nationale de variétés 

Lors de la dernière CTN de variétés, Philippe Gambier a été élu coordinateur. Un rappel est fait concernant 
la tenue des réunions de CTN à Paris 
 
M. Miguel indique que cette réunion a été décentralisée à Marseille, ce qui a engendré des frais 
supplémentaires tels que l’hébergement et les repas supplémentaires. Le montant total de ces frais 
s’élève à 93,93 €.  
 
Exceptionnellement, ils seront remboursés à Philippe Gambier. 
 

• Conseil d’administration de l’UAICF 

Le dernier conseil d’administration s’est tenu le 8 décembre 2022. Plusieurs sujets ont été évoqués :  
- Question du comité Est concernant la valeur de diminution des subventions appliquée aux autres 

sociétés d’agents. Il a été répondu que celles dont le rôle est social n’ont pas vu diminuer leur 
subvention. 

- Un autre point intéressant : les adhérents de l’UAICF peuvent-ils bénéficier d’une réduction fiscale 
pour les frais kilométriques ? La réponse est oui, ce sont des contributions volontaires. L’adhérent 
devra remplir un dossier auprès de l’administration fiscale pour être retenu.  

- Autres sujets : deux demandes de subventions ont été faites pour deux manifestations 
extérieures :  

o 1000 € pour la représentation des adhérents de l’UAICF de la troupe « Mouton noir » au 
festival d’Avignon en juillet 2023. Cette demande est en attente des devis avant prise de 
décision. 

o exposition de modélisme à Chambéry où l’UAICF tiendra son stand. Une demande de 
subvention de 1500 € a été faite, également en attente de devis. 

Ces deux demandes seront présentées lors du prochain conseil d’administration de l’UAICF en 
mars 2023. 
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• Rapport annuel 2022 

Les rapports annuels ont été transmis à l’ensemble des associations. Le retour des documents est fixé au 
15 janvier 2023. 
 

• Projet REVE 2023 

Philippe Rouche, Secrétaire général de l’UAICF, relance son projet REVE (pour Regarder Entendre Voir 
Ecouter), lancé en 2019, est un projet artistique multidisciplinaire. Le courrier sera transmis à l’ensemble 
des associations du comité Nord pour voir comment elles peuvent s’inscrire dans le projet. 

 

• Commission technique nationale de modélisme 

Plusieurs points sont dérangeants dans le dernier compte rendu de la CTN modélisme du 11 octobre 
dernier notamment : 

- la présence de Jean-Marc Cardon sans en aviser le comité ni son association, 
- Philippe Lecoq a été mis dans la liste des invités alors qu’il était désigné par le comité pour le 

représenter à cette réunion, 
- pourquoi avoir évoqué la rencontre amicale des modélistes à Longueau ? 
- rétablir la vérité sur la participation des deux délégués du comité Nord. 

 

• Dates des conseils d’administration 2023 du comité Nord 

- 28 février, 
- 6 juin, 
- 12 septembre, 
- 5 décembre. 

 
La salle de réunion sera réservée pour ces dates auprès du CASI de Paris-Nord. 
 
Les dates des réunions de bureau du comité sont prévues une semaine avant chaque conseil 
d’administration. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Miguel remercie les participants et lève la séance à 12 h 10. La date de 
la prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 28 février 2023 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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