
 
 
 

 
 
 
 
                                
 
 
  

 
 

 EDITO : 
 
Oui, le projet d'un service « communication » se réalise. 
Gérard de Beukelaer, assisté de délégués locaux, a bien voulu 
en assurer la charge. Nous le remercions chaleureusement. 
Il devenait urgent d'instaurer, de créer un tel service. 
L'heure n'est plus à la survivance des acquis. A l'image du 
monde actuel, notre mouvement associatif corporatif se doit 
d'évoluer, de se transformer s'il veut perdurer. 
Bien que nos liens (c’est-à-dire vous) soient toujours aussi soli-
des, il est reconnu qu'avec le temps une forme de routine ris-
que de s'installer. La communication les renforcera et les ren-
dra durables. 
 
A ce jour, à la demande de notre responsable, nombre d'arti-
cles, d'annonces de vos manifestations, de faits relatant vos  
activités lui sont parvenus. Soyez en remerciés. 
Une association de généalogie (la seule du comité nord) est 
malheureusement disparue. Nous souhaiterions réactiver cette  
discipline. Elle est la science auxiliaire de l'histoire qui recher-
che ces rapports et les établit dans la précision. 
Elle est un enchaînement chronologique exprimant un rapport 
de filiation entre les diverses parties d'un tout. 
Alors ! Si vous en avez le désir, l'attrait, la volonté, n'hésitez 
pas à vous lancer, à vous rassembler pour que la généalogie re-
vive. Nous sommes partie prenante. Nous vous aiderons. 
 
Nous préparons notre prochaine assemblée générale.  
Elle se déroulera à Paris sur une journée le samedi 25 avril 
2009 au restaurant d'entreprise du CER de Paris Nord. 
Là encore, je vous invite fortement à vous exprimer, en propo-
sant, en appréciant, en critiquant... objectivement. 
 
Bonne lecture ! 
 
  Le président du comité Nord 

Pierre Hanar 

Comité Nord 
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Janine FORNET a laissé une  trace  profonde dans l’UAICF 
 
 Cofondatrice de « l’école de musique SNCF Georges Fornet », professeur d’orgue, de piano et 
de solfège, puis quelque temps plus tard, directrice présidente, elle a œuvré et travaillé pendant 
plus de cinquante années en consacrant toute son énergie à la cause de la musique et de l’UAICF. 
Créée en 1953 par son mari Georges Fornet, Janine et Georges n’ont eu de cesse que de trans-
mettre et d’enseigner la connaissance et le savoir musical : Une abnégation qui les honore. 
Plus de 5000 élèves y ont découvert et appris la musique. 

Discrétion, rigueur, communiquant intensément sa passion, Janine Fornet était généreuse : en 2006, sous son 
impulsion, l’école de musique SNCF a permis aux harmonies UAICF du Comité Nord d’acquérir des instru-
ments de qualité en les lui offrant. 
Gratitude et reconnaissance ! 
Merci Madame ! 
 
Pierre Hanar 

Président du comié Nord 

 
Gérard de Beukelaer est le nouveau chargé de com-
munication du comité Nord. Il a été désigné à ce 
poste par le conseil d’administration du 16 décem-
bre 2008. Pour cela, nous avons créé un groupe de 
travail, que je présiderai et auquel participeront, 
outre notre Président  et la secrétaire du comité, les 
membres de rédaction des Échos du Nord. Notre but 
est de nous faire connaître au sein des différentes instances : SNCF, CCE, 
CER, médias et surtout des cheminots, afin de relancer nos associations. 
 
Or, pour effectuer cette tâche, nous avons besoin de vous et il est donc im-
portant que vous y participiez. Il nous faudrait connaître toutes les informa-
tions concernant la vie de votre association : 
• vos futures manifestations, expositions, concours, salons,... auxquelles 

vous participez ou que vous organisez ; 
• pour les manifestations passées, il nous faudrait un compte-rendu sur 

son déroulement : analyse, participation, fréquentation, intérêt, etc..., 
accompagné si possible des photos. 

 
Vous pouvez vous servir des imprimés qui vont on été envoyées dans ce 
but. Notre réactivité dépendra de la rapidité de la collecte de ces renseigne-
ments. Cela incitera peut-être des cheminots à venir nous rejoindre. N’ou-
blions pas qu’un club qui n’est pas connu, ne recrutera pas. S’il ne re-
crute pas, il végète, puis finira par disparaître, surtout. Donc les pre-
miers concernés C’EST VOUS ! 
 
Pour le joindre, vous pouvez le contacter au secrétariat du comité Nord ou 
sur son adresse courriel : gerard.debeukelaer@club-internet.fr  

 
 
Sabrina Debergue étant en congé maternité, 
elle est remplacée par Saliha MAHJOUB 
jusqu’au 15 avril 2009. 
 
 

  
 
 
 
  

Présentation du groupe de communication 

 
 Le Comité Nord ne possède 

pas de club de généalogie. Or, nous savons que beaucoup 
d’entre vous font des recherches individuelles pour tenter de 
reconstituer leur arbre généalogique. 
 
Les membres de clubs constitués vous affirmeront que tra-
vailler en groupe est plus enrichissant, stimulant et surtout 
favorise leurs prospections. Ce club pourrait être amené à 
effectuer des recherches de généalogie d’entreprise. L’organi-
sation de ces recherches, le tri, le classement et l’utilisation 
des données recueillies demandent une certaine méthodolo-
gie. C’est ce que peut apporter le travail dans un club structu-
ré, à l’aide d’outils dédiés performants. À ce jour, peu d’asso-
ciations ont répondu au questionnaire que nous leur avons fait 
parvenir. 
 
Si vous êtes passionnés ou si vous connaissez des personnes 
intéressées, contactez le comité Nord. 

 Le site du comité Nord,  après deux ans de stagnation, reprend vie sous l’impulsion qui a dû le 
recréer. À partir des données existantes et des informations que vous avez commencées à nous 
fournir,  Saliha Mahjoub, Jean-Jacques Gondo et Gérard de Beukelaer s’évertuent à l’enrichir. 
Mais cela ne se fera pas en un jour. Il faut que vous nous aidiez en nous communiquant les 

informations qui nous manquent : nouvelles coordonnées, trombinoscope, photos des locaux, 
manifestations passées et à venir avec photos, etc. Pour les associations qui possèdent déjà un 
site, nous avons créé les liens correspondant avec le nôtre. Les mises à jour sont de leur do-
maine de responsabilité. 
 
 Ce site est le vôtre. Aidez nous à le faire vivre !!!!  
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GÉNÉALOGIE 



  
 
  

Le vendredi 12 décembre 2008, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix « Coups de cœur 
Solidaires 2008 », créée par la Fondation Solidarité de la SNCF de la région Nord Pas-de-Calais. 
Cette dernière soutient les associations qui aident les jeunes en difficulté à se construire et à prépa-
rer leur avenir.  
 
C’est dans une salle située en gare de Lille Flandres que Jacques BUFFIERE, le Président du Comi-
té Régional, a remis à 17 associations, qui ont fait une action envers des jeunes, les chèques 
« Coups de cœur solidaires » d’un montant de 34750 euros. Parmi les lauréats, il faut citer en parti-
culier « Vlaandrail  », une association rattachée au Comité Nord de l’UAICF, pour ses cours de néerlandais destinés aux enfants de chemi-
nots, dans le cadre du Comité d’établissement régional. Sa vocation qui prône la culture néerlandaise pour permettre de favoriser l’ouverture 
et les échanges vers l’Europe du Nord et de créer des liens d’amitié entre les populations. Son président, Pascal Heveraet, a reçu pour l’ac-
tion de ses membres 1000 euros au titre de « L’insertion sociale ». Et en plus des cours de néerlandais à Lille, l’association proposera pro-
chainement un voyage en synergie avec la Maison du Néerlandais de Bailleul. 
 
 Si vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire, vous pouvez contacter Pascal Heveraet au 03 22 19 45, ou à l’adresse de l’association au 
29 rue de Tournai (2ème étage, salle « radio club ») - 59000 Lille ou à son adresse courriel :  
pascal.heveraet@wanadoo.fr  

COUP DE CŒUR SOLIDAIRES 2008 

  

La Société des Arts Graphiques d’Hellemmes a organisé, le 17 janvier, le concours régional de photographie. Six clubs du Comité Nord 
de l’UAICF y participaient : Paris Nord, Amiens, Tergnier, Douai, Calais et Hellemmes. 

 Noir et blanc Couleur 

1er  Hellemmes  Hellemmes  

2ème Calais Calais 

3ème Douai Paris Nord 

 Noir et blanc Couleur 

1er   Philippe DUCH 

- Hellemmes - 

Lucile PASCADERE  

- Paris Nord-  

2ème Pierre FEURTET  

- Calais - 
Michel DUBOIS  

- Calais - 

3ème Pascal CAPITAIN  

- Hellemmes- 
Pascal CAPITAIN  

- Hellemmes- 

Classement Clubs Classement individuel 

Récompense pour l’association Vlaandrail 

 
 
 
 
 

LE CHOEUR DU RAIL 

Le 13 décembre 2008, le Gau-
chy Amical Scrabble Cheminot 
a participé au marché de noël, 
organisé par cette municipalité 
et auquel participait une ving-
taine d’associations locales ou 
régionales. 
 
Malgré le froid, qui a fait que 
nombre de personnes ne se sont 
pas déplacées, cette manifesta-
tion a été visitée par une cen-
taine de personnes. 
 
   

Le Président 
Michel Fanchon  

 
 
 
 
 
 
Le dimanche 16 décembre, pour la sainte Cécile, patronne des musiciens, la chorale méricourtoise « Le 
Chœur de rail » s’est produite lors de la messe, à l’église Saint Éloi d’Avion et a obtenu un beau succès 
comme à chacune de ses prestations. A l’issue de la messe, ses membres furent conviés un à cocktail. 

 
 Dirigée par son président Christian Delplanque, elle se com-
posait de plus de 40 membres. Elle  vient de fêter son 34ème 
anniversaire. Elle est intégrée au « Cercle Art et Travail des 
Cheminots d’Artois » (CATCA) association créée en 1923 
par des passionnés de théâtre. Le 30 novembre, elle a partici-
pé à un atelier « chant de Noël » à Liévin (Belgique), auquel 

participaient de nombreuses chorales et le 7 décembre, en l’église de Givenchy, en Gohelle à l’occasion 
de la messe des saints Patrons. 
 
Elle siège au Centre social et culturel Max Pol Fouchet 62680 Méricourt. Contact : Christian Delplanque,  
président du CATCA, au 03 21 40 01 65 et par courriel au ch.delplanque@orange.fr 



Achat de matériel

Achat de matériel

Achat de matériel
Achat de matériel    

 
 Nous souhaitons acheter du matériel informatique pour équiper 

les membres de notre association. Cela est-il possible ? 

 

 Oui, 
 
Mais dans la mesure où c’est une dépense d’ investissement 

significative, nous vous recommandons dans un premier temps 

d’en faire prendre la décision par votre conseil d’administration 

ou la structure qui en tient lieu. Il est très important que soient 

bien expliquées les raisons qui amènent cette décision et que 

ressorte clairement que cet achat est indispensable pour vos 

membres puissent assurer leur mission de bénévole. Il ne 

faudrait pas que l’achat puisse être considéré comme une 

redistribution entre les membres des excédents de 

l’association,  ni comme une rémunération. 

 
  
 POUR EN SAVOIR PLUS : 

Associations mode d’emploi n°81,  

« Et si la gestion de mon association 

n’était pas désintéressée ? ». 

Diplôme
Diplôme
Diplôme
Diplôme    

 
 Nos cours de danse classique sont assurés par une personne 

que nous rétribuons mais qui ne possède pas de diplôme de 

professeur. Est-ce légal ? 

 

 Non,  
L’article L.362-1 du Code de l’éducation qui régit les obli-

gations en matière d’enseignement de la danse prévoit que si 

votre intervenant ne dispose pas du diplôme du professeur 

de danse délivré par l’État, ou du certificat d’aptitude aux 

fonctions de professeur de danse, ou encore d’un diplôme 

français ou étranger reconnu équivalent, il ne pourra assurer 

ces cours. À moins qu’ il puisse se prévaloir d’une renommée 

particulière ou d’une expérience confirmée en matière d’en-

seignement de la danse, auquel cas,  une dispense pourrait 

lui avoir accordée. Ces dispositions sont valables pour les 

danses classiques, contemporaines et jazz. 

 
 POUR EN SAVOIR PLUS :  

http://www.culture-proximite.org/ 

 

Régionales 
 

 
� NOVEMBRE 2009 
 
Coupe d’automne Photo à Douai 

Nationales 
 

 

La 11ème exposition de modélisme de 
l’UAICF qui aura lieu les samedi 30 et 
dimanche 31 mai 2009, au stade Marie 
Curie de Nogent sur Oise. Pour plus d’in-
formations, contactez le CFCE au 
club.cfce@free.fr . 

 
Tarifs  : 
 
� Entrée cheminots, UAICF, USCF : 3 € sur présentation 
de la carte 
� Entrée enfants : 2 € 


