Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
Comité NORD

Commission technique régionale de musique
Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2019
Étaient présents :
Michel Guinan
Joël Munsch
Pascal Chabot
Paule Lefebvre-Krol
Olivier Houplain
Didier Pavot
Georges WALLERAND

Président de la commission régionale de musique
La Voie du Son
Harmonie de Chambly Moulin-Neuf
Orchestre d’harmonie du Chemin de Fer du Nord
Avenir Musical des Cheminots de Longueau
Union Musicale des Cheminots de l’Artois
Secrétaire du comité UAICF Nord

Excusé :

École de Musique SNCF Georges Fornet

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du compte rendu de la réunion du mardi 26 février 2019
Rassemblement musical 2020
Commission nationale de musique
Questions diverses

Michel Guinan ouvre la séance à 10 h 15. 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 mardi 26 février
2019
Les délégués regrettent que ce compte rendu ait été diffusé aussi tardivement. Quelques
modifications y sont apportées qui entraînent la réédition du compte rendu.
Compte tenu de ces modifications, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Rassemblement musical 2020
Les délégués sont d’accord pour procéder à un rassemblement musical en 2020 à condition
d’élaborer un cahier des charges précis et sans remise en cause quant aux dates.
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Budget alloué en 2020 = 2355 euros.
Organisation projetée :
•

participation demandée - devrait être équivalente au dernier stage, soit :
✓ 40 euros pour les cheminots,
✓ 50 euros pour les non-cheminots,
✓ 80 euros pour les accompagnants.

Sous conditions d’équilibrer le budget
•

dates : du vendredi 2 octobre en soirée jusqu’au dimanche 4 octobre 2020 en fin de soirée,

•

effectif (raisonnable): une cinquantaine de participants,

•

lieu : 2 hypothèses :

1ère hypothèse
✓ hébergement et restauration à Montdidier,
✓ concert le dimanche à Paris (square du Luxembourg) de 15 h 00 à 16 h 00,
✓ transport : camionnette pour le matériel de percussions de l’OHCF,
location d’un autocar Montdidier (ou ROYE) - Paris et retour en sachant que les
participants utilisent leurs moyens personnels pour se rendre à Montdidier.
2e hypothèse
✓ hébergement à Paris en auberge de jeunesse dans le 18ème arrondissement
✓ concert le dimanche à Paris au square du Luxembourg de 15h00 à 16h00
✓ transport : camionnette pour le matériel de percussions de l’OHCF - transport en
commun (RATP) pour les participants.
Démarches à entreprendre
✓ Olivier contacte Montdidier pour le devis hébergement,
✓ Comité Nord (Saliha) contacte l’Auberge de Jeunesse Pajol pour devis,
✓ Michel Guinan
•

entre en relation avec le square du jardin du Luxembourg. D’après les premiers
contacts, le jardin du Luxembourg pourrait être mis à notre disposition après avoir
fait les démarches administratives,

•

demande coût de location d’un autocar de Montdidier à Paris pour le dimanche 4
octobre 2020.

3. Commission technique nationale Musique
Michel Guinan donne lecture du dernier compte rendu de musique du 4 juin 2019 ainsi que
du compte rendu de la CTI musique du 14 juin qui s’est tenue à Paris.
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4. Questions diverses
Locaux de la Villette : toujours en attente de décision mais situation devenue critique.
Relations inexistantes avec le CASI (CER) de Paris-Nord : Les associations demandent
d’organiser une rencontre avec les responsables du CASI, du Siège de l’UAICF et des Comités
Nord et Services Centraux.
L’AMCL demande s’il faut modifier les statuts des associations UAICF suite à la mise en place
des CASI.
La séance est levée à 12 h 30.

Prochaine réunion : lundi 2 décembre 2019 à 10 h 00 au siège du comité UAICF Nord

Michel Guinan
Président de la commission régional de musique
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