Réunion de bureau
du comité UAICF Nord
mercredi 27 janvier 2021
Par visio-conférence (Skype)

Compte rendu
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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la réunion n’a pas pu se faire en présentiel. Elle s’est tenue via Skype.
Ont participé à cette réunion :
Pierre Hanar
Pierre Miguel
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Pascal Chabot
Yvon Leleu
Philippe Lecoq

Président
Vice-président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

La séance est ouverte à 10 h 00.

1. Fonctionnement du comité UAICF Nord
a. Assemblée générale virtuelle UAICF NORD
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale 2020 du comité UAICF Nord n’ayant pu avoir lieu à la date
prévue, soit, le 10 novembre 2020, elle a été organisée par correspondance. Concernant le renouvellement du
conseil d’administration, 37 associations sur 42 ont se sont exprimées et ont retourné leurs bulletins de vote au
comité dans les temps impartis. Par contre, le dépouillement n’ayant pu avoir lieu à l’issue de l’assemblée générale
et la situation sanitaire n’ayant pas évolué, le bureau a décidé de confier cette mission aux secrétaires de l’UAICF,
à savoir Nathalie Bayard, Émilie Doucet et Saliha Mahjoub.
Ensuite, le conseil d’administration du comité se réunira le 5 février prochain par visioconférence pour élire le
nouveau bureau parmi ses membres. M. Hanar annonce qu’il ne se représentera pas au poste de président mais il
souhaite rester membre du conseil d’administration s’il est réélu.
Le bureau a également apporté les réponses aux questions posées par les associations. Ces dernières figureront
sur le procès-verbal de cette assemblée générale virtuelle.

b. Assemblée générale extraordinaire de l’UAICF par visioconférence
Cette assemblée générale aura lieu jeudi 28 janvier 2021 par visioconférence via « Private discuss ». Quatre
délégués du comité Nord participeront à cette réunion, à savoir : Pierre Miguel, Jean-Jacques Gondo, Gérard de
Beukelaer et Arlette Galhaut. Les différentes informations relatives à la connexion à cette réunion ont été
transmises aux participants par courriel.

2. Manifestations 2021
a. Salon virtuel de l’image ferroviaire : Arts sur Rail
Jean-Jacques Gondo explique que cette première initiative du genre est destinée à intégrer l’UAICF dans
les différentes manifestations culturelles ou autres destinées à concrétiser et enrichir cette décision
politique de faire de 2021 l’année européenne du rail. Concrètement, Il s’agit d’organiser une exposition
virtuelle, au niveau de la FISAIC, de photos et d’œuvres d’arts graphiques et plastiques sur le thème
ferroviaire, dans l’esprit du prix Schefer.
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Les artistes de l’UAICF et de la FISAIC seront invités à transmettre chacun trois photos de leurs œuvres
aux organisateurs pour sélection avant leur mise en ligne sur un site internet spécialement conçu pour
cet évènement par Saliha et Nathalie.
Un prix du comité Nord est prévu dans les récompenses et une somme de 100 € est allouée à l’unanimité
du bureau.
b. Manifestations régionales
À ce jour, aucune manifestation régionale ne peut être prévue.
Arlette Galhaut étudie la possibilité d’organiser le concours régional d’auteurs par internet, la situation
actuelle ne lui permettant pas de réserver de salle pour l’organiser en présentiel.
c. Manifestations nationales – festival ATP 2021
Le comité Nord avait la charge d’organiser le festival national des arts et traditions populaires du 9 au 11
juillet 2021 au Théâtre Traversière, à Paris. Après échange entre Lucien Charloton et Jean-Claude
Feybesse et compte tenu de l’avenir incertain, il a été jugé plus raisonnable d’annuler le festival en 2021
et de le reporter sur 2022. De plus, les groupes n’ont pas pu se rencontrer pour répéter.
Un courriel sera envoyé au Siège pour l’informer de ce report afin que le nécessaire soit fait auprès du
Théâtre Traversière. L’Auberge de jeunesse Pajol sera également contactée pour repousser la réservation
à juillet 2022.

3. Trésorerie
a. Subvention pour achat de matériel du CASI Paris-Nord
Malgré les courriers de relance, le CASI SNCF de Paris-Nord n’a toujours pas versé les subventions allouées
au matériel pour les années 2019 et 2020 d’un montant total de 11 000 €. M. Wallerand profitera de la
réunion avec le Secrétaire du CASI, jeudi 28 janvier, pour lui demander de verser rapidement cette somme
au comité.
b. Achat d’un nouvel ordinateur
L’ordinateur du comité Nord se fait vieux et fonctionne au ralenti. Afin de le remplacer, le bureau décide
d’allouer un budget de 900 €. La secrétaire se chargera de l’acheter et de transmettre la facture à Yvon
Leleu.

4. Réunions statutaires du comité Nord
Face à la situation actuelle, il est difficile de prévoir les prochaines réunions statutaires du comité Nord.
Ce point sera évoqué lors du prochain conseil d’administration est prévu le 5 février par visio.
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5. Associations
a. Rapports annuels 2020
La date limite de retour des rapports annuels 2020 a été reportée au 15 février 2021 par le Siège. À ce
jour, le comité a reçu 20 rapports.
b. Locaux des associations de Drancy
Une réunion est programmée avec le CASI SNCF de Paris-Nord le jeudi 28 janvier 2021. Seront présents à
cette réunion :
- Pierre-Marie Jumeaucourt, Secrétaire du CASI de Paris-Nord,
- Georges Wallerand, Secrétaire du comité UAICF Nord,
- René Rollez, Paule Lefèbvre-Krol et Benoit Boutémy : Harmonie du Nord
- Pascal Chabot : ONHC,
- Denis Ligonnière : OSYR.
Pascal Chabot fait part des différentes difficultés qui, en plus de son éloignement de Paris, placent
l’orchestre dans l’impossibilité de répéter au complet dans la salle prévue à cet effet.
c. Cercle artistique des cheminots Saint-Quentinois
L’association a été dissoute fin septembre 2019. Depuis cette date, les responsables ont connu des
difficultés, d’une part, avec la préfecture pour la déclaration de la dissolution, d’autre part, avec la banque
postale pour la fermeture de son compte CCP. De plus, à ce jour, le comité Nord n’a reçu aucune
information relative à l’utilisation du solde de ce compte.
Concernant le matériel, il reste les deux fours que le comité mettra à disposition d’une association UAICF
qui peut en avoir besoin (voir avec Christiane Barrilliot). Enfin, pour clore définitivement dossier, un
courrier en recommandé sera adressé à Mme Fernande Maternowski pour qu’elle informe le comité Nord
sur la situation financière détaillée de l’association et lui transmette tous ses relevés de comptes.
Affaire à suivre.

d. École de Musique Georges Fornet
Le comité Nord a reçu un courrier de Philippe Rouche, en tant qu’adhérent, concernant la situation
actuelle de l’École de Musique. Il lui déplore l’absence totale de communication entre les responsables
de l’association et les adhérents et le manque d’initiatives destinées à garder le lien.
M. Hanar précise que le comité n’a pas à s’immiscer dans le fonctionnement des associations et il
s’étonne de ce courrier.
Pascal Chabot, lui-même professeur à l’École de Musique, explique qu’il est difficile de donner des cours
par visio. Comment un professeur peut-il corriger ses élèves ? Il faut rappeler qu’il peut y avoir des
problèmes dans la transmission de sons, de connexion, etc… ce qui compliquerait les cours d’instruments
en ligne.
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Une réponse sera adressée à Philippe Rouche l’invitant à prendre contact avec les élus du bureau de
l’École de Musique et de leur faire des propositions d’actions concrètes susceptibles d’entretenir le lien
association / adhérent.

6. Questions diverses
-

M. Hanar indique à MM. Wallerand et Gondo de conserver leurs factures de repas suite aux
réunions pour remboursement.

-

Echos du Nord : le prochain numéro des Echos du Nord sortira en mars 2021. Il s’agira d’un
numéro spécial de 24 pages « 2021 année européenne du rail ». M. Hanar informe qu’il ne pourra
pas rédiger l’édito, pris par d’autres obligations personnelles. Pierre Miguel s’en chargera.

-

Cambriolage du comité Nord : la nuit du 1er au 2 janvier 2021, les locaux du comité Nord ont été
visités par un intrus. Certaines médailles ont disparu, le chariot du comité Nord, les timbres-poste
et de l’argent liquide appartenant aux secrétaires de l’UAICF. Le CASI de Paris-Nord et le
responsable du site en ont été informés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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