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Conseil d’administration 
du comité UAICF Nord 
mardi 27 septembre 2022 

 

 

Procès-verbal  

  

Comité UAICF Nord 
44 rue Louis Blanc – 75010 Paris 
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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  

Gérard De Beukelaer   Administrateur  

Arlette Galhaut   Administratrice 

Philippe Gambier   Administrateur suppléant 

 

Secrétariat :    Saliha Mahjoub  
 
Invité :     Pierre Lherbon 
 
Étaient excusés :     

Pascal Chabot    Secrétaire adjoint 

Lucien Charloton   Administrateur 

Michèle Karafa   Administratrice 

Hervé Darras    Administrateur suppléant 

Claudy Muzeaux   Vérificateur aux comptes 
 
Étaient absents :   

Pierre Marie Jumeaucourt  CASI Paris Nord 

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 juin 2022, 

2) situation comptable, 

3) communication, 

4) assemblée générale de l’UAICF à Étaples – compte rendu, 

5) assemblée générale du comité Nord 2023, 

6) associations : 

• modification des statuts-types des associations UAICF, 

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

7) manifestations, 

8) 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 Mme Karafa, MM. Chabot, Charloton, 
Chabot, Darras, Muzeaux. 
 
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 juin 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. Lecoq indique qu’un arrêté des comptes a été fait au 1er septembre 2022. Il figure à l’annexe 1 de ce 
procès-verbal. La situation financière du comité Nord est saine. 
 
La répartition des subventions pour achat de matériel a été faite. Certaines demandes sont assez 
excessives pour des achats qui n’ont pas de lien avec l’activité pratiquée. Néanmoins, les demandes ont 
été harmonisées au maximum. Les virements seront effectués dans les prochains jours. 
 
Pour information, le CASI SNCF de Paris-Nord a versé la somme demandée, à savoir 5 500 €. 
 
Le bilan de l’assemblée générale de l’UAICF d’Étaples a été établi et le budget a été respecté. Le coût final  
de cette manifestation s’élève à 9 067,84 € pour l’UAICF. Tous les participants semblent avoir apprécié 
notre prestation. 
 
M. Leleu indique que le compte CCP a été clôt. Les frais de clôture sont de 76,67 €. Il ajoute que 
l’ensemble des subventions de fonctionnement a été versé aux associations par virement, soit un total 
de 15 752.27 €.  
 
Autres opérations depuis le dernier conseil d’administration :  

o Charges 

• Réception                 419,85 €, 
• Assemblée générale du comité          2 262,00 €, 
• Assemblée générale de l’UAICF                   17 162,84 €, 
• Fédérail – déplacement ATMF            700,00 €, 
• Mylbe               484,82 €, 
• Stage Art et Déco Amiens            200,14 €. 

 
o Produits 

• Virement UAICF (Acompte AG Étaples)                  15 000,00 €, 
• Remboursement d’Arlette Galhaut           107,20 €, 
• Michèle Karafa                30,50 €, 
• Souscription Signal Lartigues        1 200,00 €.    
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Mme Galhaut a fait une demande d’avance de 600 € pour l’organisation du concours régional d’auteurs 
qui aura lieu le 29 octobre prochain. La demande est approuvée par les membres du conseil 
d’administration. 
 
 

3. Communication 
 

Le numéro 63 des Échos du Nord est paru. Il est en cours d’envoi aux associations. Il met en évidence les 
récentes activités des associations, comités, CASI. M. Wallerand trouve dommage que les mêmes 
activités reviennent souvent dans les différentes éditions des Échos. Habituellement, nous recevions 
également des articles de la danse. Cette année, aucune nouvelle de cette discipline.  
 
Pour le calendrier 2023, une proposition de faire un modèle identique à celui des pompiers est à l’étude. 
Une demande de devis sera faite pour en connaitre le coût. 
 
Également, le stock des stylos personnalisés du comité Nord est bientôt épuisé. La question est de savoir 
s’il faut reconstituer un stock, en sachant que le modèle habituel n’existe plus. Une étude sera faite 
également pour le coût. 
 
M. Gondo indique que le comité Est a commandé des casquettes au logo de l’UAICF. Renseignements 
pris, le coût de 100 casquettes est de 485,94 €. 
 
Concernant le site internet, M. Gondo le tient régulièrement à jour. Il ne faut pas hésiter à transmettre 
les demandes de modifications, demandes d’amélioration, etc… Il ne faut pas hésiter à transmettre les 
bulletins des associations ou commissions régionales, ils seront mis en ligne sur le site. 
 
M. Leleu informe que la Société des arts graphiques d’Hellemmes organise un concours photo, en 
partenariat avec le CASI SNCF de Nord-Pas-de-Calais, à destination des cheminots. Le jugement aura lieu 
fin octobre. De plus, Christian Taquet organise des cours de formation à la photo. Il a déjà fait deux stages 
et cela a apporté une cheminote à l’association. 
 
 

4. Assemblée générale de l’UAICF 2022 – compte rendu 

 
L’assemblée générale de l’UAICF a eu lieu à Étaples du 24 au 26 juin 2022. Le comité a eu des retours 
positifs de ce séjour, en sachant que l’organisation a été assez lourde avec les différents lieux de réunion, 
restauration qui ont nécessité plusieurs transferts. Le programme et les horaires de transferts ont été 
très bien respectés. 
 
À l’occasion de cette assemblée générale, deux points principaux sont à retenir :  

- La modification des statuts avec la mise en conformité du vocabulaire suite à la réforme (GPU, 
CASI, CSE, etc..).  

- L’augmentation de la cotisation des adhérents, pour 2023, a été votée et adoptée à la majorité, à 
savoir que le comité Nord s’y est toujours opposé. Il faut donc étudier les possibilités pour 
appliquer cette nouvelle cotisation aux associations dès l’année prochaine. Le budget prévisionnel 
2023 du comité sera modifié en conséquence et présenté lors du prochain conseil 
d’administration. 

 
Après débat et ce qu’il faut retenir, les associations du comité Nord devront augmenter leurs 
propres cotisations afin de supporter cette augmentation de 5 €.  
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En conséquence, M. Lecoq demande que les présidents des commissions techniques régionales 
soient informés de la situation pour qu’ils n’engagent pas de manifestations l’année prochaine 
avant de connaitre le budget qui leur sera alloué. 
 

 

5. Assemblée générale du comité Nord 2023 
 

La prochaine assemblée générale du comité Nord est prévue sur la région Nord-Pas-de-Calais. Un débat 
s’engage pour retenter l’expérience à Étaples, à savoir que le comité dispose des contacts nécessaires 
pour réorganiser un séjour. 
 
Un autre lieu est également proposé : le VVF de Blériot-Plage. Le comité pourra contacter Dominique 
Depret, Présidente du Groupement artistiques des cheminots calaisiens pour une aide sur place.  
 
Les dates prédéfinies pour tenir l’assemblée générale sont les 25 et 26 mars 2023. M. Miguel rappelle 
qu’à cette occasion, le comité Nord tiendra également une assemblée générale extraordinaire pour 
modifier ses statuts. 
 
 

6. Associations 

 
- Modification des statuts-types des associations :  

Toutes les associations du comité ont reçu ces nouveaux statuts-types avec un mode d’emploi expliquant 
la marche à suivre pour tenir une assemblée générale extraordinaire. Chaque association devra déclarer 
ses nouveaux statuts en préfecture et les transmettre ensuite au comité Nord accompagnés du procès-
verbal de l’AGE et du récépissé de déclaration de la préfecture. 
 
L’assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée le même jour que l’assemblée générale 
annuelle de l’association. 
 

- Demande d’adhésion de So Dianse 

M. Miguel explique sa rencontre avec le président de l’association So Dianse en juillet dernier. Depuis, le 
comité Nord a reçu le dossier composé des statuts-types UAICF, le procès-verbal d’adoption et la 
composition du bureau de l’association. 
 
Malheureusement, le trésorier est un extérieur et le dossier ne sera soumis à l’approbation du conseil 
d’administration de l’UAICF. Nous recontacterons les responsables afin que la situation soit régularisée 
au plus vite. La demande d’affiliation sera étudiée à nouveau lors du prochain conseil d’administration. 
 
 

7. Manifestations  
 
 M. Miguel donne ensuite lecture du tableau des manifestations (annexe 1) :  
 

a. manifestations passées 

• Stage régional de modélisme : s’est tenu le 11 juin dernier à Tergnier.  

• Rassemblement de bridge : a eu lieu du 16 au 19 septembre 2022 à Bitche. Le club de Bridge 
d’Amiens y a participé. 
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• Exposition de modélisme : les 18 et 19 septembre 2022 à Mulhouse. L’Association des Modélistes 
d’Amiens-Longueau et l’Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire étaient présentes à cette 
manifestation. 

• Stage de photographie : à Saint-Nazaire-sur-Charente du 11 au 18 septembre 2022 avec la 
participation du Ciné-Photo-Club de Paris-Nord et le Foto Club de Tergnier. 

 
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 29 octobre 2022. 
 

• Stage de cinéma-vidéo : du 2 au 7 octobre 2022 à Port-Vendres avec la participation du Ciné-
Photo-Club de Paris-Nord. 

• 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.  

• Festival de théâtre : du 27 au 30 octobre à Port-Vendres. L’AC DOM TOM y participera. 

• Exposition d’arts manuels : du 4 au 6 novembre 2022 à Bischheim. Pour le Nord, Art et Déco 
Amiens et Art et Déco cheminots d’Avion seront présentes. 

 
Concernant le rassemblement module junior, initialement prévu à Saint-Mandrier, M. Miguel rappelle les 
différents échanges autour de cette manifestation. Ce rassemblement a été déplacé à Port-Vendres aux 
mêmes dates pour finalement être annulé. 
 
M. Lherbon explique qu’il est dommage qu’une telle manifestation ait été annulée aux vues du travail qui 
a été fait en amont. Aucun COPIL ne s’est tenu pour décider de cette annulation. Il annonce ainsi qu’avec 
Romain Lecomte, ils ne participeront pas à la prochaine réunion de la commission nationale de 
modélisme. Ils seront remplacés par Philippe Lecoq et Daniel Leclerc. 
 
M. Miguel explique qu’à la suite de ces événements, les modélistes du comité Nord ont décidé d’organiser 
la rencontre amicale à Longueau les 22 et 23 octobre prochain. 
 
 

8. Lecture du courrier et questions diverses 

 

• Doubles des clés comité Nord et associations du 44 

M. Miguel explique le problème des clés n’a toujours pas été réglé. À la demande de M. Joly, responsable 
du site, il a été demandé au CASI de Paris-Nord s’il avait des comptables internes à la SNCF afin de payer 
la commande des clés et le comité Nord procèdera au remboursement dès la livraison de la commande. 
L’affaire suit son cours. 
 
Hors CA : une autre piste est depuis explorée. 
 

• Demande de remboursement de l’ARPDO & Rotonde 80 

Suite à la manifestation Fédérail qui a eu lieu en juin dernier aux Herbiers, M. Boulet, président de 
l’ARPDO demande une aide financière au comité Nord pour couvrir les frais de déplacement. Le montant 
global s’élève à 705,49 €. La FFMF lui a remboursé la somme de 140 €. Il reste donc 565,49 € à la charge 
du club. 
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Nous sommes en attente de compléments d’informations avant de décider du remboursement. Affaire à 
suivre. 
 
M. Miguel profite pour indiquer que la 5e Fête du Rail, initialement prévue en 2023 est repoussée à 2024. 
Toutes les conditions ne sont pas totalement réunies pour son organisation. 
 

• Courriel de M. Starck 

M. Miguel explique la situation de l’UCAH, section vidéo de la Société des arts graphiques d’Hellemmes. 
M. Starck a transmis un courriel au comité Nord pour une demande d’adhésion individuelle à l’UAICF. La 
réponse est négative. 
 

• Conseil d’administration UAICF  

Le prochain conseil d’administration de l’UAICF est reporté au 20 octobre 2022 et aura lieu au 44 rue 
Louis Blanc. La convocation est parvenue au comité Nord. M. Hanar étant indisponible à cette date, il sera 
remplacé par M. Gondo. MM. Miguel et Gondo représenteront donc le comité Nord à cette réunion. 

 

M. Miguel donne ensuite lecture d’une demande du Président général faisant appel à candidature pour 
les postes du Bureau de l’UAICF, à savoir, Président général, Vice-président, Secrétaire général et 
Trésorier général. Aucun volontaire ne se propose. 

 

• Société des arts graphiques d’Hellemmes 

M. Leleu indique que l’exposition de photographie de la SAG d’Hellemmes aura lieu les 19 et 20 novembre 
prochain. 
 

• Commission technique nationale de variétés 

M. Gambier présente sa candidature à la commission technique nationale de variétés comme deuxième 
délégué. Sa candidature est approuvée à l’unanimité. 
 

• Tour de table 

M. Lherbon remercie le comité Nord pour l’invitation à participer à ce conseil d’administration. Pour 
l’avenir, il souhaite s’investir plus en présentant sa candidature pour en faire partie. Il en discutera avec 
le président de son club afin que cette démarche soit faite de manière officielle. 
 
M. Gondo indique que l’AACFF a participé à l’exposition « Artistes du Rail » qui a eu lieu en septembre 
dernier à Belfort. Cinq animateurs ont participé à cette manifestation. Une fresque de 10 mètres a été 
réalisée avec des enfants d’une école primaire de Belfort. M. Gondo a obtenu une médaille d’or et une 
d’argent suite à la sélection du jury. 
 
M. Galhaut indique que le partenariat avec SNCF Voyageurs a été un succès. Il fallait transmettre une 
trentaine de photos de TER par région. Pour les Hauts-de-France, 32 photos ont été transmises grâce à 
l’implication de Jean-Marc Cardon. 
 
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 13 décembre 2022 à 9 h 45. 
 
 
Georges Wallerand 
Secrétaire du comité UAICF Nord 
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Annexe 1 


