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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 

Lucien Charloton   Administrateur 

Gérard De Beukelaer   Administrateur  

Arlette Galhaut   Administratrice 

Michèle Karafa   Administratrice 

Jean-Marc Cardon   Administrateur suppléant 

 

Secrétariat :    Saliha Mahjoub  
 
Étaient excusés :     

Philippe Lecoq   Trésorier adjoint 

Hervé Darras    Administrateur 

Philippe Gambier   Administrateur suppléant 

Claudy Muzeaux   Vérificateur aux comptes 

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) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2021, 

2) situation comptable, 

3) communication, 

4) assemblée générale du comité Nord – 26 mars 2022 à Paris, 

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

6) manifestations, 

7) lecture du courrier et questions diverses. 
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M. Miguel ouvre la séance à 9 h 55. Il remercie les administrateurs de leur présence à ce premier conseil 
d’administration de l’année 2022. Il présente les excuses de de MM Lecoq, Darras, Gambier, Muzeaux et 
Jumeaucourt. 
 
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 décembre 2021 
 

Une observation de M. Chabot est parvenue au comité concernant son intervention sur les locaux de 
Drancy. Cette dernière a été prise en compte avant la diffusion du PV.  
 

En séance, M. Hanar indique que M. Gambier est noté excusé alors qu’il était présent. Cela sera rectifié. 
Aucune autre remarque n’est exprimée. 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 Charges 

• conseil d’administration UAICF             117,90 €, 
• JM bruneau                                      199,85 €, 
• ouverture compte Crédit Agricole                    5 000,00 €, 
• versement subvention Microfer                     2  000,00 €, 
• versement subvention Matériel                     9 310,00 €, 
• avance national Bridge (VVF Bitche)        2 941,78 €, 
• achat ordinateur comité Nord                            631,19 €, 
• Mylbe               255,70 €, 
• avance AG comité Nord (Auberge Pajol)           526,00 €, 
• impression calendriers – IBG Imprimeur           228,00 €, 
• CCGPF Montdidier – rencontre modélistes        1 808,00 €, 
• frais postaux – achat timbres            208,80 €, 
• assurance MAIF              488, 17 €, 
• réunion vérificateurs aux comptes           229,00 €. 

 
Concernant la rencontre des modélistes Montdidier, 39 participants ont assister à ce rassemblement. Le 
coût du bilan est de 472,87 € pour le comité Nord (2165,87 € de charges et 1693 € de produits) et 89 € 
pour l’AMAL. 
 
Pour le rassemblement national de Bridge, une avance sera demandée au Siège pour couvrir l’acompte 
versé au VVF de Britche. 
 
M. Leleu précise qu’il n’a pas été facile de tenir la comptabilité du comité en 2021, notamment avec 
l’utilisation de trois comptes courants. À noter que le compte CCP sera clôturé prochainement. 
 
À la suite de la réunion des vérificateurs aux comptes du 24 février dernier, un arrêté des comptes a été 
transmis à l’ensemble des administrateurs pour valider les comptes qui seront présentés à l’assemblée 
générale du comité Nord, le 26 mars 2022.  L’ensemble des comptes sont approuvés à la majorité (deux 
absentions car documents non reçus). 
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3. Communication 
 

M. Wallerand indique que le numéro 61 des Échos du Nord est bientôt terminé. Il sera distribué lors de 
l’assemblée générale du comité Nord, le samedi 26 mars prochain. Il est riche en articles transmis par les 
associations. Pour cette édition, le bureau du comité a décidé que les couleurs du drapeau de l’Ukraine 
paraîtront sur la page de couverture en signe d’hommage et ce soutien à ce pays. 
 
Cette année, une rubrique sera consacrée au chemin de fer Mondial. Un grand merci à Françoise Brunaud 
qui s’investit dans la rédaction de ces articles.  
 
Concernant le site internet, M. Gondo le tient régulièrement à jour. Un clin d’œil à l’Ukraine a été mis 
également sur le site. À la demande de Pierre Lherbon, un lien a été créé pour accéder au bilan de la 
rencontre de Montdidier.   
 
 

4. Assemblée générale du comité UAICF Nord 2022 

 
Après les deux assemblées générales virtuelles de 2020 et 2021, M. Miguel indique que seule l’Auberge 
de Jeunesse Pajol était disponible à la date fixée pour tenir notre assemblée générale. Un acompte a été 
versé pour confirmer la réservation. 
 
Le dossier de travail, bientôt finalisé, sera transmis très prochainement aux associations.  
 
 

5. Assemblée générale de l’UAICF 2022 
 

M. Miguel rappelle que le comité Nord a la charge d’organiser l’assemblée générale de l’UAICF. Elle se 
tiendra donc à Étaples du 24 au 26 juin 2022.  
 
Il a été très difficile de trouver une date en raison des jours fériés et élections à venir sur les mois de mai 
et juin. 
 
Une assemblée générale extraordinaire est également prévue pour la modification des statuts. Les deux 
AG se tiendront à l’Hôtel Régina à Berck-sur-Mer. Le budget et le programme seront transmis au Siège 
prochainement.  
 
 

6. Manifestations  
 
 M. Miguel donne ensuite lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :  
 
Pour les manifestations 2022 :  

a. manifestations régionales 

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

• 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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a. manifestations nationales 

• Stage d’arts manuels : aura lieu à Nevers du 21 au 25 mars 2022. Art et Déco d’Amiens y 
participera. 

• Prix vision du rail : les 8 et 9 avril 2022 à Limoges. 

• Exposition d’arts graphiques et plastiques : se tiendra à Lyon les 28 et 29 avril 2022. Les 
associations du comité Nord n’y participeront pas. 

• Festival des arts et traditions populaires : aura lieu à Paris. En attente de l’accord du Théâtre 
Traversière pour la date. 

• Rassemblement de bridge : aura lieu du 16 au 19 septembre 2022 à Bitche. Un acompte a été 
versé au centre pour confirmer la réservation. Les inscriptions sont en cours via la GIM. Le club de 
Bridge d’Amiens y participera. 

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

• 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. 

• 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. 
 

 

7. Lecture du courrier et questions diverses 

 

• Situation des locaux des associations (Drancy) 

Le comité Nord a reçu la visite de Madame Lefèbvre-Krol, de l’Harmonie du Nord, pour connaître 
l’avancement de la situation des locaux. M. Miguel retrace l’historique de l’installation des associations à 
Drancy. Il précise que les travaux n’étant pas totalement terminés, les associations ne peuvent pas  
encore répéter. Il manque également la mise en place des normes de sécurité. Certaines associations ont 
dû annuler des manifestations faute de répétitions. 
 
M. Hanar rappelle que les répétitions de l’Harmonie du Nord ont lieu essentiellement le soir (répétition 
jusqu’à 22 h 00) et qu’il sera difficile pour les musiciens de faire le trajet. Il est à craindre la disparition de 
cet orchestre. 
 

• Courrier de l’UCAH – José Starck 

José Starck, responsable de la section vidéo de la Société des arts graphiques d’Hellemmes (SAG), a 
transmis un courriel concernant la participation des non-cheminots aux concours de cinéma-vidéo.  
 
M. Leleu rappelle la composition de la section vidéo (1 cheminot et 2 extérieurs). La SAG leurs accorde 
régulièrement des aides financières pour leur matériel. 
 
M. De Beukelaer indique que pour participer aux concours FISAIC, les extérieurs sont acceptés s’il y a une 
participation de 50 % de cheminots. Il s’agit de la catégorie « Film club ». 
 

• Conseil d’administration UAICF  

Le prochain conseil d’administration de l’UAICF se tiendra le 23 mars 2022. En plus des points communs 
traités lors de cette réunion, il y en aura deux plus importants :  

- synthèse des groupes de travail regroupant les propositions des comités suite à la baisse de 
subvention versée par le CCGPF (-10 %) 



 

Procès-verbal du conseil d’administration du 8 mars 2022  6                                                                     

- Statuts de l’UAICF : certains comités ont transmis des propositions de modifications. Elles seront 
débattues en CA. 

  

• Demande de subvention de l’ATMF 

La prochaine exposition régionale de modélisme aura lieu les 8 et 9 octobre à Tergnier. Elle est organisée 
par l’Association ternoise de modélisme ferroviaire (ATMF). L’association demande une aide financière 
du comité Nord à hauteur de 2 000 €.  
 
Après vérification, M. Leleu indique que cette exposition a été prévue au budget du comité. Le montant 
de participation du comité Nord est de 1 200 €. 
 

• Demande de subvention – Art et Déco d’Amiens. 

Madame Barrilliot, présidente d’Art et Déco, sollicite une aide financière du comité Nord pour un stage 
de fabrication de bijoux en pate polymère. La formation sera assurée par une adhérente de l’association 
de Strasbourg.  
 
Un devis a été transmis avec les différentes dépenses de ce stage (achat de matériels et prise en charge 
de l’animatrice) dont le montant global s’élève à 781,28 €. 
 
Les administrateurs donnent leur accord de principe pour l’aide financière demandée sous condition 
d’une participation financière des stagiaires. 
 

• Exposition de modélisme au Herbiers 

Cette exposition, à laquelle certains clubs du comité Nord participeront, est organisée par la Fédération 
française de modélisme ferroviaire (FFMF). Ces associations souhaitent renoncer à la contribution du 
comité Nord pour leur participation à l’exposition qui aura lieu à Vilanova (Espagne) au profit de 
l’exposition de la FFMF. 
 
Les administrateurs n’approuvent pas cette demande car la manifestation n’est pas UAICF. Ils estiment 
qu’il est plus intéressant de financier une manifestation UAICF comme la rencontre des modélistes à 
Montdidier.  
 

• Demande de subvention exceptionnelle – 50 ans de l’ARPDO 

M. Boulet a demandé une subvention exceptionnelle pour les 50 ans de l’ARPDO & Rotonde 80 dont il 
est le président . Après vérification, il apparaîtrait que l’association fête seulement ses 45 ans. M. Boulet 
a été contacté afin qu’il fournisse les documents attestant de l’année de création de l’association. 
 
Hors CA - information reçue ultérieurement : l’ARPDO a été créée officiellement en 1978 (journal officiel), 
elle fête donc ses 45 ans en 2022. 
 

• Tour de table 

M. Charloton indique qu’il a repris la présidence de l’AC DOM TOM de Chambly. Il soulève le problème 
des nouveaux locaux. Les espaces sont très petits ne permettant pas de stocker le matériel et faire des 
activités. Il a tenté de contacter le CASI de Paris-Nord mais sans réponse. Affaire à suivre. 
 
M. Chabot indique que l’assemblée générale de l’Harmonie de Chambly aura lieu ce soir-même et 
demande s’il y aura la présence d’un représentant du comité Nord. M. Charloton étant indisponible, ie 
comité Nord sera excusé. 
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M. De Beukelaer demande où en est la demande de doubles des clés pour les associations. À ce jour, 
aucune nouvelle gestionnaire du site. Un rappel lui sera envoyé prochainement. 
 
M. De Beukelaer explique également que la section photo du CPCPN a dû céder son local du 39 bis 
boulevard de la Chapelle pour les besoins du CASI. Malheureusement, ce local reste inoccupé. Il reste du 
matériel photo à faire enlever, cela restera à la charge du CASI. 
 
M. Leleu indique que la section photo de la SAG d’Hellemmes a créé un site internet conjointement avec 
le CASI de Lille. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Miguel remercie les participants et lève la séance à 11 h 55. La date de 
la prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 14 juin 2022 à 9 h 45. 
 
Georges Wallerand 
Secrétaire du comité UAICF Nord 
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Annexe 1 


