
 

 

44 rue Louis Blanc – 75010 PARIS – Tél. : 01 40 16 05 00  

http://nord.uaicf.asso.fr – http://uaicfnord.over-blog.com – uaicf.comite-nord@wanadoo.fr 
Groupement d’Éducation Populaire, agréé par le Ministère de l’Éducation nationale (Arrêté du 9 mai 1946) - Union déclarée sous le n° 177 526 – CCP 311 983 T Paris 

 

Union Artistique et Intellectuelle 

des Cheminots Français 

Comité NORD – commission technique régionale d’informatique 

Compte rendu de la rencontre interclub 
du 5 octobre 2022 

 

 

Étaient présents :   

Microfer Paris-Nord    Yves Pauchet, président 
Géry Szczepanski, trésorier 
Daniel Le Fournis, animateur 

 
Microfer Amiens    Benoît Monet, président 

Marie-Jeanne Suszko 
Dominique Deleury 

 
Microfer Tergnier    Jean-Jacques Himpens, président 
 
Microfer Lille     Michel Delrue, président 

Bernard Wattrelos, trésorier 
Christian vue, animateur 

 
CTR informatique    Jany-France Haution, présidente 
 

 

1) Présentation des clubs 
 
Effectifs difficiles à maintenir 
- Paris Nord : 22 adhérents, 

cotisations :  36 € pour les cheminots, 51 € pour les extérieurs + 15 € de droits   
d’entrée (couples : 50 % pour le 2e). 
 

- Amiens : 20 adhérents, 
cotisations :  17€ pour les cheminots, 19€ pour les extérieurs,   
à l’année civile – chèque à l’avance en septembre. 
 

- Tergnier : 25 adhérents, 
           cotisations : 15 € pour les cheminots, 18 € pour les extérieurs. 
 

- Lille : 35 adhérents dont 2 honoraires, 
   cotisations : 22 € pour les cheminots, 27 € pour les extérieurs, 
  10 € si adhésion en fin d’année + cotisation obligatoire pour l’année suivante, 
  (couple 50 % pour le 2e). 
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2) Gestion des comptes 
 
Microfer Paris-Nord était à la Banque Postale dont les frais de gestion de compte 
augmentaient considérablement (13 € en 2018 – 25 € en 2020). Le club a changé pour le Crédit 
Agricole de Picardie fin 2021 (frais 0 €). Il n’a pas de carte de crédit mais effectue seulement 
des virements et des paiements par chèque. 
 
Inconvénients : les échanges sont effectuées avec une carte personnelle. Ils doivent effectuer 
un transfert. 
 
Microfer Amiens : à la BNP depuis l’ouverture du club. Pas de frais mais pas d’accès internet 
pour les comptes. Ce n’est pas un problème. Le président fait l’avance des frais pour les achats 
et se rembourse. 
 
Microfer Tergnier : au Crédit Lyonnais pour 3 € par mois. Il a un carnet de chèques mais pas 
de carte. 
 
Microfer Lille : au Crédit Mutuel. Les frais sont de 17 € par mois avec une carte et un carnet 
de chèques. 
 
 

3) Fonctionnement 

 

En général, les clubs sont ouverts une demi-journée par semaine.  
 
Microfer Amiens propose des sujets abordés par tous les adhérents présents en même temps.  
 
Microfer Lille propose un thème mensuel projeté sur écran mural, durant une demi-heure, 
avec approfondissement individuel avec les adhérents intéressés par le sujet. Puis les 
questions, que chaque adhérent souhaite aborder, sont vues en binôme.  
 
Microfer Paris-Nord présente des sujets sur écran puis les adhérents débattent entre eux.  
 
Microfer Tergnier aborde les sujets un par un avec échange entre les adhérents présents.  
 
Les clubs de Paris-Nord, Tergnier et Lille mettent du matériel à disposition des adhérents et 
sont reliés à une box. 
 
Microfer Amiens n’a quasiment pas de matériel. Les adhérents se branchent sur la 4G du 
président à l’aide d’un répartiteur. Pas besoin de box à Amiens mais obligation de la présence 
du président avec son smartphone. 
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Microfer Paris-Nord a équipé chacun de ses ordinateurs de deux identifiants (administrateur 
et utilisateur) afin d’éviter les pollutions par un utilisateur qui infecterait son ordinateur et par 
conséquent le réseau (par exemple avec une clé USB infectée). Un échange a lieu ensuite sur 
les antivirus (Kaspersky et autres). 
 
 

4) Achats 
 
Possibilités d’achat pour une imprimante HP avec un abonnement (abonnement à éviter). 
L’achat de licences groupées a été abordé : une licence Microsoft Office coûte 69 € et on peut 
avoir 6 licences pour 100 €. Peut-on acheter un licence famille et la partager entre 
associations ?  
 
Certains clubs semblaient montrer beaucoup d’intérêt pour l’imprimante 3D. Christian Vue a 
présenté les avantages et les inconvénients de son utilisation. Prix des consommables, logiciel 
très cher, abonnement 100 – 150 € par mois (il existe une version éducation gratuite). 
 
Géry Szczepanski a ensuite fait une présentation de Tasmota, la vidéo est sur Youtube. Il s’agit 
d’une version plus conviviale d’ Arduino. 
 
Bibliothèques : un échange a lieu sur les bibliothèques numériques de chaque club.  Une 
réflexion sera menée sur la possibilité d’ajouter ces bibliothèques sur des sites. 
 
 

5) Subventions 
 

Il y en a deux types de subventions:  

- subvention de fonctionnement : dépenses courantes, 

- subvention Micro-informatique : subventions d’investissement 

Les clubs de Paris-Nord, Amiens, Tergnier et Lille reçoivent les deux subventions de l’UAICF. 
 
Microfer Tergnier reçoit également 180 € de la ville + 100 € pour chacune de ses participations 
aux manifestations. 
 
Microfer Lille reçoit, en plus, une subvention du CASI Nord-Pas-de-Calais sur présentation d’un 
projet (600 € en 2022) 
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6) Sites internet 
 
Chaque association a un site qui a été présenté et qui est accessible suivant un planning. 

- Amiens :  jeudi ou vendredi. 

- Tergnier : lundi après-midi et jeudi de 17 h à 20 h 

- Lille fait une présentation au vidéo projecteur chaque mois et la publie sur le site. Ensuite les 

questions sont traitées. 

 

7) Forum 2023 
 
Microfer Amiens enverra 3 personnes. 
 
Microfer Paris-Nord ne pourra pas y participer. 
 
Microfer Tergnier voudrait connaitre l’objet de la formation et son niveau pour choisir les 
participants. 
 
Microfer Lille est volontaire pour y aller et des adhérents sont partants en fonction des sujets 
abordés. 
 
 
 
 
Jany France Haution 
Présidente de la commission technique régionale d’informatique 


