Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
Comité NORD

Commission technique régionale de musique
Compte-rendu de la réunion du 26 février 2019
Étaient présents :
Michel Guinan
Joël Munsch
Pascal Chabot
Paule Lefebvre-Krol
Pierre Eveillard
Olivier Houplain
Didier Pavot

Président
La Voie du Son
Harmonie de Chambly
Orchestre d’harmonie du Chemin de Fer du Nord
Ecole de Musique SNCF Georges Fornet
Avenir Musical des Cheminots de Longueau
Union Musicale des Cheminots de l’Artois

Pierre Hanar

Président du comité UAICF Nord

Ordre du Jour :
1. Approbation du compte rendu de la réunion du mardi 23 octobre 2018,
2. Rassemblement musical 2019,
3. Commission Nationale Musique,
4. Questions diverses.

Michel Guinan ouvre la séance à 10 h 00. Il remercie les participants de leur présence et
procède à l’examen de l’ordre du jour
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 23 octobre 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
2. Rassemblement musical 2019
Ce rassemblement est budgétisé. Il est évoqué la tenue du rassemblement à Montdidier les
11 et 12 octobre 2019.
Restauration – hébergement – répétitions sur le week-end.
Concert au kiosque du square Villemin à Paris ou jumelé avec l’OHCF à l’occasion de la
manifestation « Vent du Canal » sur les bords du Canal St Martin.
Restauration en un lieu à définir sous la forme d’un buffet froid.
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Un sondage auprès des associations est à programmer afin de connaître les participants
éventuels
Rassemblement 2019 : S’il s’avère que le nombre des participants étant peu élevé, ce
rassemblement sera reprogrammé en 2020.
Suggestion : en octobre avec Vents sur le Canal à Paris ou square Villemin en fonction des
disponibilités.
Il a été évoqué d’associer ce rassemblement musical à la fête du rail les 5 et 6 octobre 2019.
L’AMCL ne participera pas à cette manifestation du fait de son engagement à la Fête du Rail.
Suite à ce désistement Michel Guinan renonce à programmer en 2019 le rassemblement
musical.
3. Commission nationale Musique
Michel Guinan commente le compte rendu sous la coordination d’Hervé Couderc
Il revient sur l’élaboration de l’hymne UAICF toujours au stade de projet en attente de
validation par les instances supérieures.
4. Questions diverses
Locaux Porte de la Villette : à ce jour, aucune décision prise sur le lieu de nouveaux locaux

La séance est levée à 12 h 00
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2019.

Le Président de la commission régionale musique
Michel Guinan

Rectificatif du 15 octobre 2019
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