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Conseil d’administration 
du comité UAICF Nord 
mardi 14 juin 2022 

 

 

Procès-verbal  
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Étaient présents :    

Pierre Miguel    Président 

Pierre Hanar    Vice-président 

Jean-Jacques Gondo    Vice-président 

Georges Wallerand   Secrétaire 

Pascal Chabot    Secrétaire adjoint 

Yvon Leleu    Trésorier 

Philippe Lecoq   Trésorier adjoint 

Jean-Marc Cardon   Administrateur  

Lucien Charloton   Administrateur 

Gérard De Beukelaer   Administrateur  

Arlette Galhaut   Administratrice 

Michèle Karafa   Administratrice 

Hervé Darras    Administrateur supplérant 

Claudy Muzeaux   Vérificateur aux comptes 
 

Secrétariat :    Saliha Mahjoub  
 
Invité :     Michel Guinan 
 
Étaient excusés :     

Philippe Gambier   Administrateur suppléant 

Pierre Marie Jumeaucourt  Secrétaire du CASI de Paris-Nord 

 
Étaient absents :    

Fabrice Lannois   CASI d’Amiens 

Alexandre Kikos   CASI de Nord-Pas-de-Calais 

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

Ordre du jour :  
1) élection du Bureau, 

2) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 mars 2022, 

3) situation comptable : 

• clôture du CCP à la banque postale, 

4) communication, 

5) assemblée générale du comité Nord 2022 - commentaires 

6) assemblée générale de l’UAICF organisée par le comité Nord à Étaples, 

7) associations : 

• décès de Raymond Guéry, 

• cas du Cercle chorégraphique de Lens, 

• cas de l’école de danse Coppelia, 

• locaux des associations 

8) manifestations, 

9) lecture du courrier et questions diverses. 
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La séance est ouverte à 9 h 50 par M. Hanar, vice-président, en remplacement de M. Miguel retardé par 
des problèmes de transports. Il remercie les administrateurs de leur présence et propose de commencer 
la réunion en attendant l’arrivée du Président. 
 
Dès son arrivée, M. Miguel a repris la présidence de la réunion. 
 
 

1. Élection du bureau 
 

M. Miguel présente le candidats qui renouvellent leur candidature au bureau :  
 

✓ Président     Pierre Miguel  

✓ Premier vice-président   Pierre Hanar 

✓ Deuxième vice-président   Jean-Jacques Gondo  

✓ Secrétaire     Georges Wallerand 

✓ Secrétaire adjoint    Pascal Chabot 

✓ Trésorier     Yvon Leleu 

✓ Trésorier adjoint    Philippe Lecoq 
 
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 

 
 

2. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 mars 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. 
 
 

3. Situation comptable 
 

Un arrêté des comptes a été présenté aux membres du conseil d’adminstration. Il figure à l’annexe 1 de 
ce procès-verbal.  
 
M. Leleu présente ensuite la situation actuelle de la trésorerie du comité :  
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o Charges 

• conseil d’administration du comité            270,90 €, 
• déplacement ACCPN au festival national variétés                                 403,20 €, 
• assemblée générale comité – auberge de jeunesse                  1 736,00 €, 
• assemblér générale UAICF – acompte hôtel Régina                  1  200,00 €, 
• mylbe                            206,80 €, 
• prix vision du rail               107,20 €, 
• remboursement R. Lecomte                             110,38 €, 
• fournitures Bruneau              348,46 €, 
• salon Art & Passion              366,17 €, 
• cotisation UAICF            3 319,50 €, 
• frais du vice-président                166,78 €, 
• frais La poste               139,20 €, 
• abonnement la vie du rail               87,60 €, 
• concours Photo Paris-Nord            650,32 €, 
• conseil d’administrateur du comité           191,90 €, 
• stage arts manuels (C. Barrilliot)            130,00 €, 
• assemblée générale UAICF – Hesdin voyages       1 376,00 €. 
 
o Produits 

• virement livret bleu           5 000,00 €, 
• subvention CASI Amiens           3 500,00 €, 
• trop perçu A. Galhaut                85,36 €, 
• participation assemblée générale du comité           120,00 €, 
• virement de la banque postale             600,00 €. 

 
Relevé du Crédit agricole au 31 mai 2022 : 11 506,25 €. 
Relevé CCP du 20 mai 2022 : 106,32 €. 
 
M. Leleu rappelle que le comité Nord est organisateur de plusieurs manifestations, notamment du 
rassemblement de bridge et de l’assemblée générale de l’UAICF à Étaples. Une demande d’avance a été 
faite au Siège pour couvrir les différents acomptes payés.  
 
De plus, le comité Nord a perçu la subvention matériel du CASI SNCF Nord-Pas-de-Calais d’un montant de 
4 500 € et la deuxième partie de subvention de fonctionnement de l’UAICF de 8 298,60 €.  
 
Le solde du compte crédit agricole s’élève à 22 629,27 € au 13 juin 2022. 
 
Concernant le CCP, un courrier en recommandé avec accusé de réception a été transmis à la banque 
postale pour la cloture. À ce jour, nous n’avons pas de retour. 
 
 

4. Communication 
 

M. Wallerand indique que le numéro 62 des Échos du Nord est terminé. Il est en cours d’impression et 
sera bientôt transmis à l’ensemble des associations. Quelques exemplaires ont été remis aux 
administrateurs présents. Ce numéro rend hommage à Raymond Guéry, président de l’UAICD, décedé 
début avril 2022. 
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Concernant le site internet, M. Gondo le tient régulièrement à jour. Il indique qu’il va prendre contact 
avec les associations pour les inciter à insérer le logo de l’UAICF sur leur site internet et ajouter un lien 
vers le comité Nord et le Siège de l’UAICF.   
 
M. Leleu informe que la Société des arts graphiques d’Hellemmes vient de se doter d’un tout nouveau 
site internet. Il a été récemment mis en ligne. 
 
M. De Beukelaer indique qu’un nouveau projet est en cours en partenariat avec l’AACFF et la section 
photo du CPCPN. 
 
 

5. Assemblée générale du comité UAICF Nord 2022 - commentaires 

 
L’assemblée générale du comité Nord a eu lieu le 26 mars dernier à l’Auberge de jeunesse Pajol avec une 
bonne participation des associations. Le seul point négatif était le déjeuner. 
 
Le procès-verbal de cette réunion est en cours de rédaction. il sera transmis prochainement aux 
associations. 
 
Pour la prochaine assemblée générale du comité Nord, Il a été convenu de l’organiser à Quiberon sur 
deux jours. M Hanar indique que l’assemblée générale de l’UAICF 2023 est aussi prévue à Quiberon, il 
propose donc de tenir celle du comité Nord à Calais. La date sera déterminé ultérieurement. 
 
 

6. Assemblée générale de l’UAICF 2022 
 

M. Miguel rappelle que le comité Nord organise l’assemblée générale de l’UAICF qui se tiendra à Étaples 
du 24 au 26 juin 2022. 
 
Le dossier de travail et le guide pratique ont été remis à l’ensemble des délégués qui représenteront le 
comité Nord. 
 
Le programme est assez chargé avec la tenue de deux assemblées générales le samedi 25 juin. Une 
assemblée générale extraordinaire se tiendra le matin pour la modification des statuts. L’AG normale 
aura lieu l’après-midi pour faire le point sur l’excercie 2021. 
 
M. Hanar indique que les 7 représentants du comité Nord seront logés en chambres seules. Il demande 
à ce que le comité prennent en charge cette dépense. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

7. Associations 

 
- Locaux des associations :  

M Charloton informe que l’AC DOM TOM n’a toujours pas de nouvelles du CASI de Paris-Nord concernant 
les locaux malgré les relances. Affaire à suivre. 
 
Concernant les locaux des orchestres à Drancy, M. Miguel indique qu’il n’y a pas eu de retour de la 
commission de contrôle. M. Chabot confirme que, pour le moment, les harmonies se débrouillent pour 
répéter dès lors que les locaux ne sont pas encore prêts à les recevoir.  
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- Cercle chorégraphique de Lens 

Cette école de danse ne donne plus de nouvelles au comité Nord depuis des années :  
- absence de rapport annuel, 
- absence aux assemblées générales du comité, 
- pas de participation aux manifestations. 

 
Malgré les relances, le comité Nord n’a reçu aucun retour de la présidente. Les membres du conseil 
d’administration prononcent donc, à l’unanimité, sa désafiliation de l’UAICF 
 
    -      Cas de Coppelia 

M. Pucel, présent à l’assemblée générale du comité, a annoncé la dissolution de l’association à la fin de 
l’année scolaire. Une demande de reclassement des professeurs a été transmise au comité.  
 
Affaire à suivre. 
 

- Art et Déco d’Avion 

L’association se réactive progressivement. Elle participera à la prochaine exposition d’arts manuels qui 
aura lieu à Strasbourg. Mme Karafa, présidente, a donc remis un chèque au secrétariat correspondant au 
montant de la cotisation. 
 
Mme Karafa rappelle qu’elle n’a toujours pas de local pour fonctionner. Les travaux sont réalisés par les 
adhérents à leur domicile. 
  

- Demande de rencontre – So Dianse 

Une demande d’affiliation a été transmise par la responsable de l’association So Dianse. Elle a transmis 
ses statuts et demande une rencontre avec le comité afin d’expliquer ses activités et connaitre les 
modalités et conditions pour adhérer à l’UAICF. 
 
 

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

a. manifestations passées 

• Concours régional de photographie : le 19 mars 2022 à Paris. Les quatre clubs du comité Nord y 
ont participé. 

 

• Stage d’arts manuels : a eu lieu à Nevers du 21 au 25 mars 2022. Art et Déco d’Amiens était 
présent. 

• Prix vision du rail : les 8 et 9 avril 2022 à Limoges avec la participation des quatre clubs du Nord. 

• Exposition d’arts graphiques et plastiques : s’est tenu à Lyon les 28 et 29 avril 2022. Le comité 
Nord n’a pas participé à cette manifestation. 

 
b. manifestations à venir  

• 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 le 22 octobre 2022. 
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• Rassemblement de bridge : aura lieu du 16 au 19 septembre 2022 à Bitche. Un acompte a été 
versé au centre pour confirmer la réservation. Le club de Bridge d’Amiens y participera. 

• Exposition de modélisme : les 18 et 19 septembre 2022 à Mulhouse. Les inscriptions sont en cours 
via la GIM. 

• Stage de photographie : à Saint-Nazaire-sur-Charente du 11 au 18 septembre 2022. 

• Stage cabaret (variétés) : du 3 au 6 octobre 2022 à Port-Vendres. Les Créoles de Paris-Nord et les 
Magiciens d’abord se sont inscrits à cette manifestations. Ce stage a également été ouvert à 
l’ensemble des adhérents de l’UAICF. Le dossier d’inscription a été transmis aux associations. 

• 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. 
 
Pour information, devant la faible participation des groupes, le festival national des arts et traditions 
populaires a été reporté à 2023 par la commission nationale. Son organisation reste à la charge du comité 
Nord. 
 
Concernant le rassemblement module junior prévu à Saint-Mandrier, une question a été posée par le 
coordinateur de la CTN modélisme demandant au conseil d’administration de l’UAICF un transfert de 
budget de cette manifestation à l’exposition Fédérail qui aura lieu aux Herbiers fin juin 2022. Le conseil 
d’administration de l’UAICF a rejeté la demande. 
 
M. Miguel rappelle que lors du dernier conseil d’administration du comité, la demande de prise en charge 
du transport faite par les modélistes de Tergnier a été refusée.   
 
Aujourd’hui, la situation change. Il rappelle que Fédérail est une exposition nationale de FFMF (fédération 
française de modélisme ferroviaire) sur une surface de 4 500 m². À cette manifestation, l’UAICF dispose 
d’un stand de 300 m². À ce stand, s’ajouteront des modélistes d’Espagne et du Portugal en plus des 
modélistes français. 
 
Pour le transport des modules, l’association ternoise de modélisme ferroviaire (Tergnier) s’occupe d’une 
grande partie. Le coût de la location de la camionnette s’élève à 581,00 € hors carburant.  
 
Après débat et discussion, il a été proposé d’allouer une aide financière de 600 € pour le transport aux 
Herbiers sous réserve de transmission du devis et  à la condition que cette somme vienne en déduction 
du budget prévu pour le rassemblement module junior. 
 
La proposition est soumise au vote et est adoptée à la majorité (1 contre et 8 abstentions). 
 
 

9. Lecture du courrier et questions diverses 

 

• Conseil d’administration UAICF  

Le prochain conseil d’administration de l’UAICF a eu lieu le 9 juin dernier. Plusieurs points ont été abordés 
notamment :  

- Présentation d’un budget avec une cotisation UAICF à 5 €. Le comité Nord a voté contre cette 
propostion. Si cette proposition est adopté, le comité étudiera une éventuelle absorption de la 
différence par le comité Nord. 

M. Lecoq rappelle le mode de calcul de subvention de fonctionnement versée aux associations. Si 
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la cotisation est augmentée à 5 € certaines paieront plus de cotisation qu’elles ne touchent de 
subvention. 

 
- La modification des statuts porte essentiellement sur la modification de sigles (exemple : 

remplacer CE et CER par CASI et CSE). 
 

- Un nouveau projet est en cours à l’UAICF suite au nouveau partenariat entre l’UAICF et SNCF Voyageurs. 
Le but est de prendre des photos des TER et de les transmettre à SNCF avant fin juillet 2022. L’information 
a été transmise à l’ensemble des clubs photo du comité Nord. 

 
  
 

• Changement de clé du comité Nord 

M. De Beukelaer demande où en est la demande de doubles des clés. 
 
M. Miguel indique qu’il a rencontré les responsables de l’immobilier et qu’il les a informés de l’intention 
du comité Nord de changer les serrures. Il relancera M. Joly, responsable du site, du changement qui sera 
fait. Sanc réponse de sa part, il achètera une nouvelle serrure avec clés et procèdera lui-même au 
changement. 
 
M. Gondo indique qu’il est plus prudent d’avoir une confirmation écrite du responsable du site avant 
d’effectuer le changement. Cela évitera tout problème futur. 
 
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 27 septembre 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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