Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
Comité NORD

Commission technique régionale d’arts manuels
Compte rendu de la réunion du 1er février 2018
Présentes
Mme Christiane Barrilliot

Présidente de la commission technique
régionale d’arts manuels

Mme Michèle Karafa

Art et Déco cheminots Avion

Mme Abadie Annette

Art et Déco Amiens

Excusées
Mme Danielle Legal

Renaissance artistique de Lille- Délivrance

Mme Michelle Fieulaine

Échanges d’idées travaux et fantaisies

Mme Gilberte Pauquet

Arts et savoirs de femmes de Somain

Absent
M. Bernard Marlet

CLEC de Chambly

Ouverture de la séance à 10 h 00

1) Adoption du compte rendu du 6 février 2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

2) Présentation des associations


Mme Michèle Karafa : Art et déco Avion
- 10 adhérentes : 2 retraitées et 8 ayants- droit,
- association en sommeil en attente de local et remplacement du matériel,
- création textile au domicile des adhérentes.



Mme Abadie Annette : Art et Déco Amiens
- effectifs : 21 (5 cheminots – 13 ayant droits et 3 extérieurs),
- carterie, tricots, peinture sur porcelaine, sur bois, cartonnage, broderie, carte 3D,
points comptés,
- stages et expositions.
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Mme Pauquet Gilberte : Arts et Savoirs de Femmes à Somain
- rapport reçu par courrier,
- effectifs : 22, 14 ayants-droit et 8 extérieurs,
- animation, stages et exposition.



Mme Fieulaine échange d’idées (rapport reçu)
- association dissoute fin juin 2017.



Mme LEGAL : RAD Scrap de Lille Délivrance (reçu par courriel)
- 24 adhérentes : 2 actives, 2 retraitées, 4 ayants droits 16 extérieures,
- plusieurs expositions,
- l'association a déménagé suite à la fermeture de la salle du CE et vente de la
bibliothèque. L'association est hébergée dans des locaux municipaux.

3) Projet 2018
Exposition nationale de travaux manuels à Lyon les 5 et 6 octobre 2018.

4) Questions diverses
Art et Déco cheminots Avion : voir pour l'attribution d'un local.
L'ordre du jour étant clos, la séance est levée à 11 h 30.
Repas pris en commun au restaurant "Le Campanile".
L'après-midi a été consacré à la confection d'une boite carrée avec plateau.

Christiane Barrilliot
Présidente commission régionale d’arts manuels.
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