Conseil d’administration
du comité UAICF Nord
mardi 16 mars 2021
Par visioconférence via Skype

Procès-verbal

Comité UAICF Nord
44 rue Louis Blanc – 75010 Paris
01 40 16 05 00
uaicf.comite-nord@wanadoo.fr
http://nord.uaicf.asso.fr
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Étaient présents :
Pierre Miguel
Pierre Hanar
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Yvon Leleu
Philippe Lecoq
Arlette Galhaut
Hervé Darras
Jean-Marc Cardon
Claudy Muzeaux
Céline Bounaanaa

Président
Vice-président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint
Administratrice
Administrateur
Administrateur suppléant
Vérificateur aux comptes
Secrétaire adjointe du CASI de Paris-Nord

Secrétariat :

Saliha Mahjoub

Étaient excusés :
Pascal Chabot
Lucien Charloton
Gérard De Beukelaer
Michèle Karafa
Philippe Gambier

Secrétaire adjoint
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur suppléant

Étaient absents :
Fabrice Lannois
Alexandre Kikos

CASI d’Amiens
CASI de Nord-Pas-de-Calais

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1) approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 5 février 2021,
2) situation comptable,
3) communication,
4) assemblée générale 2021 du comité Nord,
5) assemblée générale 2021 de l’UAICF,
6) manifestations,
7) lecture du courrier et vos questions.
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M. Miguel ouvre la séance à 10 h 00. Il remercie les administrateurs de leur présence et souhaite la bienvenue à
Mme Bounaanaa, représentante du CASI SNCF de Paris Nord. Il présente les excuses de Mme Karafa, MM Chabot,
Charloton, De Beukelaer et Gambier.
Il invite ensuite les participants à examiner les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 5 février 2021
Aucune demande de modification n’est parvenue au comité concernant la rédaction de ce procès-verbal et aucune
remarque n’est exprimée en séance. Ce document est soumis au vote des participants qui l’approuvent à
l’unanimité.

2. Situation comptable
M. Leleu indique que les comptes 2020 du comité UAICF Nord ont été arrêtés au 31 décembre. M. Lecoq et luimême se sont réunis le 5 janvier dernier à Amiens où M. Lecoq a établi le bilan qu’il a transmis à Mme Bayard,
vérificatrice aux comptes. M. Muzeaux procédera lui aussi à la vérification « papier » des comptes dans l’aprèsmidi. Les pièces comptables de l’année 2020 seront ensuite déposées au comité Nord par M. Miguel.
Pour 2020, il faut noter que La Voie du Son n’a toujours pas encaissé sa subvention de fonctionnement de 108,03
€ payée en juin 2020.
L’association de modélisme de Thiérache (AMFT) et Art et Déco d’Avion n’ont également pas encaissé leur
subvention de fonctionnement. La première s’est désaffiliée de l’UAICF et la seconde s’est mise en sommeil.
Les charges 2021 sont les suivantes :
•
•
•
•

Mylbe
frais postaux
assurance MAIF
remboursement stage de porcelaine

84.26€,
129,60 €,
488,19 €,
200,00 €.

Suite aux décisions prises lors de la réunion précédente, M. Wallerand demande si les démarches ont été
entreprises en vue d’instituer les virements par RIB aux associations en remplacement des chèques. M. Lecoq
indique que les démarches ont bien été engagées en ce sens et que le comité fonctionnera en double durant un
certain temps.
M. Wallerand s’adresse ensuite à la Secrétaire adjointe du CASI de Paris-Nord pour savoir quand sera versée au
comité la subvention d’équipement au comité. Il rappelle que la somme s’élève à 11 000 € pour les années 2019
et 2020. Mme Bounaanaa se renseignera et apportera une réponse au comité Nord très prochainement.

3. Communication
Les Échos du Nord n° 57 viennent de paraître. Ils ont été transmis à l’ensemble des associations. Le prochain
numéro est en cours d’édition. Malgré la faible participation des associations à l’édition de cette revue, la parution
reste grâce à l’évènement phare de 2021, à savoir l’année européenne du rail.
Un courriel a été transmis aux associations pour faire remonter au comité des informations sur leurs activités
pendant cette période difficile, avec photos à l’appui si possible. Nous attendons leur retour pour les publier.
M. Gondo indique que le site est régulièrement à jour malgré le peu d’informations sur les événements.
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4. Assemblée générale du comité Nord 2021
La situation sanitaire ne permettant toujours pas de réunir les congressistes en présentiel, il est décidé
d’organiser l’assemblée générale par correspondance. Le dossier de travail est en cours d'édition. À ce
jour, manquent encore 6 rapports annuels des associations, 4 non parvenus et 2 en cours de correction.
Ce dossier sera transmis aux associations fin mars avec les documents nécessaires aux votes pour un
retour le 23 avril 2021 et un dépouillement fin avril. Dès que la situation sanitaire le permettra, une
rencontre en présentiel sera organisée pour permettre aux associations de se retrouver, d’échanger et
passer un bon moment convivial ensemble.

5. Assemblée générale de l’UAICF 2021
Lors de la dernière assemblée générale de l'UAICF en Visio-conférence, le 18 février dernier, le comité
nord a été sollicité pour organiser la réunion annuelle de 2021.
Cette année s’annonce encore très difficile pour organiser des rencontres en présentiel. En conséquence,
Il sera proposé au Siège de l’organiser cette AG dans les mêmes conditions que la précédente et le comité
nord se chargera d'organiser l'assemblée générale en 2022 en présentiel.
Un courrier sera rédigé en ce sens et adressé au Siège pour l’informer de cette décision du CA.

6. Manifestations
M. Miguel explique que la situation sanitaire ne permet toujours pas aux manifestations de se tenir dans
de bonnes conditions. La plupart d’entre elles ont été annulées.
Il donne ensuite lecture du tableau des manifestations passées et à venir :
a. manifestations régionales

•

concours régional de photographie s’est tenu en numérique fin février 2021. Mme Galhaut
transmettra un compte-rendu au comité accompagné des résultats et les photos,

•

salon virtuel de l’image aura lieu du 25 octobre au 5 décembre 2021. Il s’agit d’une exposition
virtuelle des arts graphiques et plastiques et photo. Le dossier est en cours de préparation et sera
transmis prochainement aux associations de l’UAICF.
exposition régionale de modélisme se tiendra à Longueau les 30 et 31 octobre 2021,

•

b. manifestations nationales

•

concours d’auteurs se tiendra en numérique à Jarny les 12 et 13 juin 2021,

•

exposition de modélisme aura lieu les 18 et 19 septembre à Mulhouse,

•

Stage de photographie à Tours du 18 au 25 septembre 2021,

•

Festival de variétés le 16 octobre à Bischheim,

•

Concours de photographie les 19 et 20 novembre à Gap.
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Les dates et événements communiqués sont indiqués sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Les manifestations suivantes, prévues en 2021, ont été reportées à 2022 :
•

Festival de danse organisé par le comité Est

•

Festival des arts et traditions populaires organisé par le comité Nord

•

Exposition d’arts manuels organisée par le comité Est.

7. Questions diverses
•

Candidatures aux CTN modélisme et photographie

Le comité Nord a reçu deux candidatures aux commissions techniques nationales.
La première candidature concerne Thibaut Berthomé, responsable de la section photo du Ciné-PhotoClub de Paris-Nord. Sa candidature au poste de délégué à la CTN photo a été validée par la commission
régionale qui s’est tenue le 10 mars dernier par visioconférence.
La deuxième candidature concerne Pierre Lherbon, nouvel adhérent à l’Association Ternoise de
Modélisme Ferroviaire. Il présente sa candidature au poste de délégué « patrimoine » à la CTN
modélisme, avec plusieurs projets en cours.
Les deux candidatures sont soumises à l’accord du conseil d’administration qui les approuve à
l’unanimité.
•

Associations

Art et Déco d’Avion : suite à d’importants problèmes de santé et en l’absence d’activités, Mme Karafa a
décidé de mettre son association en sommeil. M. Miguel précise que l’association ne percevra donc pas
les cotisations de ses adhérents ni les subventions du comité Nord. Toutefois, son nom sera maintenu
dans la liste des associations dans le dossier d’assemblée générale avec la mention « en sommeil ».
Cercle artistique des cheminots Saint-Quentinois : M. Miguel indique qu’un contact a été établi avec
M. et Mme Maternowski pour connaître la situation de l’association. Suite à l’entrevue, M. Maternowski
a transmis au comité le récépissé de dissolution, le dernier relevé CCP est à 0 euro suite à la clôture du
compte et les dernières dépenses faites par l’association pour vider les locaux. Il reste la question des
fours. Une ancienne adhérente de l’association est prête à en racheter mais le comité Nord n’exclut pas
de les proposer à d’autres associations UAICF qui en exprimeraient le besoin. Affaire à suivre.
M. Leleu précise qu’il rencontre des problèmes avec les adhérents de la section arts graphiques et
plastiques de la SAG d’Hellemmes. Ils utilisent les locaux mis à leur disposition par la CASI Nord-Pas-deCalais mais refusent de payer la cotisation à l’association (20 €).
À ce propos, M. Miguel rappelle que pour avoir la qualité de membre, le paiement d’une cotisation est
nécessaire et obligatoire. Cette cotisation doit permettre, entre autre, le règlement du timbre UAICF et
l’assurance de l’association. Éventuellement, cette cotisation peut être réduite en 2021 (rappel fait lors
de l’assemblée générale de l’UAICF).
Mme Galhaut indique que le Foto-Club de Tergnier a déménagé récemment dans un local plus grand et
plus clair, mis à sa disposition par la municipalité.
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École de musique Georges Fornet : M. Rouche a transmis au comité Nord copie du courriel qu’il a adressé
à la Présidente de l’école de musique dans lequel il lui fait part de sa déception due à l’absence d’activités
pendant cette situation sanitaire difficile. Le comité Nord prend note et espère que ce souci sera
rapidement réglé en interne, dans l’attente des propositions de M. Rouche.
•

2021, année européenne du rail

Un dossier a été transmis par le Siège de l’UAICF à destination des associations dans le cadre de
l’événement « 2021, année européenne du rail ».
•

Achat pack Microsoft Office

Deux propositions sont faites pour l’achat du pack Microsoft Office 2019, avec une licence à validité
permanente :
- le premier pack standard à 139,94 €,
- le deuxième pack, Microsoft office 2019 professionnel à 159,94 €.
M. Miguel indique qu’il y avait aussi la possibilité de prendre un abonnement annuel avec Office 365 avec
une ou plusieurs licences.
Après discussion, l’achat du pack Microsoft 2019 professionnel (159.94 €) a été adopté à l’unanimité.
Avant de clôturer la séance, Mme Bounaanaa, secrétaire adjointe du CASI de Paris-Nord, précise qu’elle
était ravie d’avoir assisté à cette réunion de conseil d’administration et ne manquera pas de nous
renseigner sur le versement de la subvention d’équipement.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Miguel remercie les participants et lève la séance à 11 h 40. La date de la prochaine
réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 8 juin 2021 à 10 h 00.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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Annexe 1
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