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Depuis quelque temps déjà, nous avons « rangé » les vacances. 
C’était l’été synonyme de découverte d’autres horizons, de détente, de repos. 
Nombre d’entre vous ont, je pense, apprécié ce moment nécessaire à notre équilibre 
dans une société déséquilibrée, un peu folle où les problèmes et les difficultés   
s’accumulent. 
 
L’argent, le marché prévalent au mépris d’une évolution pensée pour les gens. 
 
Heureusement nous, responsables, acteurs de vie associative avons toujours,      
présent à notre esprit cette forme de progrès. 
 
A l’instant où j’écris ces quelques lignes, vos activités ont repris. 
De nouveaux adhérents sont arrivés pour notre plus grande joie. D’autres sont   
partis et nous le regrettons. 
 
En tête du nombre d’extérieurs à la SNCF (58%) en rapport aux autres comités, il 
nous faut absolument améliorer ce pourcentage en le revoyant...bien entendu à la 
baisse. 
Pour cela, il nous faut encore et toujours mieux informer, mieux communiquer, 
mieux inoculer les virus offensifs que sont l’Art , l’Intellect et la Culture. 
 
Nouvelle année : le temps des bonnes résolutions, avec vous, je compte sur vous. 
 
Que la santé, la joie, la paix vous accompagnent tout au long de cette nouvelle  
année. 
 

 
Bonne année 2010. 

Le président du comité Nord 
Pierre Hanar 

Comité Nord 
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♦ Associations. 
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♦ Évènements et actualité. 
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♦ Manifestations, 
♦ Questions / Réponses, 
♦ Rappels aux associations. 
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Voici les nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat du Comité Nord : 
 
Le mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
 



L’association artistique des chemins de fer français (A.A.C.F.F.) 
 

Vous êtes cheminot, en activité ou retraité ? Vous êtes ayant droit ou vous travaillez dans un 
CE, au CCE ou dans une société d’agents : L’A.A.C.F.F. vous propose pour l’année scolaire 
2009/2010 des cours de dessin le mardi de 17 h 30 à 19 h 00 au 39bis bd de la Chapelle, Paris 
10ème (gare du Nord ou métro La Chapelle).  
L’adhésion annuelle de 20 € (30 € pour les extérieurs SNCF, places selon disponibilités) à      
l’association est obligatoire. Pendant une heure et demie, Jean-Jacques Gondo vous initiera aux 
différentes techniques du dessin : perspective, proportion, ombre…  
De plus, chaque année, l’UAICF, à laquelle l’association est affiliée, organise en province des 
stages de perfectionnement ou d’initiation aux arts graphiques et plastiques. Là, du lundi au     
vendredi, vous suivrez le matin des cours théoriques pour les mettre en application l’après-midi, 
souvent en plein air. 
 
 Infos sur le site internet de l’association : http://aacff.uaicf.asso.fr 
 courriel : aacff.uaicf@laposte.net 
 Tél. : Jean-Jacques Gondo : 06 68 66 89 47 
 
 
 Nathalie Bayard 

 Vice-présidente 
 
 

L’association de peinture de Paris Nord (A.A.C.F.F.) a participé du 11 au 15 mai, à la maison familiale du CER de Strasbourg, à        
Metzeral (68) près de Mulhouse, à un stage national de peinture. 
Quatorze participants ont répondu présents. Les membres de la commission technique nationale de peinture : Daniel Pâris, Serge       
Casimir, Jean Jacques Gondo, Bernard Olczak, tous peintres émérites, ont animé ce stage. 
Le thème choisi cette année était basé sur le dessin de la perspective, la forme, les proportions et les ombres. 
Le matin était consacré à la théorie en salle. Les acquis étaient mis en pratique l’après-midi sur le terrain. 
Si les débuts étaient un peu laborieux pour certains, au fil du temps ils acquirent une sûreté dans le geste et la technique qui leur a      
permis de réaliser de belles œuvres. 
Le sérieux du travail du dessin, porte ouverte à la  peinture, allié à la convivialité, a permis à chacun de donner à ce stage un caractère 
bénéfique et chaleureux. 
 

Jean-Jacques Gondo 

Président 

 

Art et Déco 
 

L’association Art et déco fonctionne maintenant depuis prés de 12 
ans. 
Les membres de l’association, 40 à ce jour, se réunissent deux fois par 
semaine afin de réaliser : de la peinture sur bois, de la peinture sur 
porcelaine, du 3D, du Home Décor, du patchwork, des coussins, des 
travaux en points comptés, des cartes de vœux. 
 
 
 
 
 

 

 
Art et déco organisera le samedi 28 novembre sa neuvième exposition, 
dans la salle du 1 rue des Alliés et sera aussi présent au marché de 
Noël de la maison de retraite « La Neuville » à Amiens, le samedi 12 
décembre. 
L’association a également participé du 23 au 25 octobre, à la 4ème 
exposition nationale des arts manuels à Avignon . 
 

Christianne Barrilliot 

Présidente 

 

Photo club cheminots Lambres et Douai 
 

La passion de la photo ne se vit pas dans une bulle. 
 
Débutants ou expérimentés venez partager votre passion au sein 
de notre groupe, dans une ambiance conviviale et sympathique. 
 
Possibilité de développer vos films noir et blanc, de faire vos 
photos… et aussi de numériser vos films. 
 
Rendez-vous chaque mardi (périodes scolaires) de 18h à 21h. 
 
Le photo club a pris en charge d’organiser la coupe d’automne 
2009, ayant pour thème le ferroviaire, le 28 novembre 2009 à 
9h30 :   MJC / espace Helios 

43 rue du Maréchal Leclerc  

59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI 

Tél./fax : 03.27.87.16.07 
 

Ce concours interrégional SNCF permet de rencontrer des clubs 
du Comité Nord UAICF : Paris nord, Amiens, Tergnier, Calais, 
Hellemmes et Douai. 
 

Michel Brus 

Président 



Coppelia a fêté la fin de son activité annuelle 
 

Samedi 20 juin, l’école de danse COPPELIA, affiliée au Comité Nord de l’UAICF a organisé 
son gala de fin d’année, à Hellemmes, près de Lille. 
Il ne fallut pas moins de deux séances pour satisfaire un public toujours aussi nombreux. 
Après la représentation de la danse contemporaine, un ballet de la section « danse classique » a 
magnifié « La belle au bois dormant ». 
Alternativement, danses contemporaines et classiques se sont succédé, sous les                    
applaudissements du public venu en connaisseur. 
 

 
 

Le président, Jacques Vanbervliet, n’a pas omis de remercier, Mesdames Chantal Guilbert, représentante de la municipalité, Michèle 
Karafa, présidente de la commission de danse et Yvon Leleu, représentant du Comité Nord, sans oublier Angélique Luiysch, Estelle 
Ysabert, et Delphine Richard, les trois professeurs de danse. 
 

Michèle Karafa 

Présidente 

Gala annuel du Groupement Artistique des Cheminots Calaisiens (GACC) 
 
Ce sont les 13 et 14 juin que cette association s’est produite sur la scène du théâtre municipal de Calais et ce, depuis plus de 20 ans. 
Le thème de cette année rendait hommage à la « Femme ». Le spectacle articulé en deux parties, entre danses classiques, danses         
modernes et gymnastique se présentait sous forme de 24 tableaux hauts en couleur. 
 
Plus de 900 spectateurs ont pu apprécier la qualité du spectacle mis en scène par M. René 
Devaux le président, avec une chorégraphie composée par Mme Dominique Depret, la 
professeur admirée de tous. 
 
Les applaudissements, o combien mérités, à la fin de cette manifestation, ont récompensé 
neuf mois du travail assidu de cette formation plurigénérationnelle. 
 
René Devaux 

Président 

 

23ème concours cinéma vidéo FISAIC 

 
Il s’est déroulé du 17 au 21 septembre 2009 
à Novy-Smokovec  en Slovaquie. 
 
Sur 12 films présentés, la France a remporté 
11 récompenses, dont 2 médailles d’or. 
 
En ce qui concerne le Comité Nord,        
félicitations à M. Roger Maloberti,          
d’Amiens, pour son diplôme dans la        
catégorie E « script libre » dans laquelle 16 
films étaient en compétition. 
 
La France prend largement la 1ère place des   
nations représentées. 80 films en             
compétitions présentés par 7 pays. 

 

Concours littéraire 
 
L’union artistique et intellectuelle des cheminots     
français annonce l’ouverture de son 59ème concours 
littéraire, organisé par le Cercle littéraire des écrivains 
cheminots (Association Etienne-Cattin). Il sera clos le 
31 mars 2010. 
 
Pour obtenir le règlement de ce concours, écrivez au : 
 

C.L.E.C. 

7-9 rue du Château-Landon 

75010 Paris 

Raymond.besson.clec@orange.fr 

 
Ou consultez le site Internet : http://clec.uaicf.asso.fr 



 

Régionales 
 

Novembre : 
C o u p e  d ’ a u t o m n e 
(photographie) le 28, à Douai. 
 

2010 : 
� Concours photo le 23   
janvier, à Coquelles. 
 

Internationale 
� 2 ème  r assemblement  
« Modules juniors » du 19 au 21  
février 2010, à Dresde 
(Allemagne). 
 

 

Nationales 
 

2010 : 
� Championnat de scrabble 
les 17 et 18 avril, à Dourdan. 
� Prix du jeune musicien les 
17 et 18 avril, à Nîmes. 
� Tournoi de bridge du 1er au 
4 octobre, à Guéthary. 
� 18ème festival de variétés du 
5 au 7 novembre, à Niort.  

 

Nationales 
Octobre : 
� 63ème Prix Schefer du 12 au 23, à 
Paris Montparnasse. 
� Stage de cinéma-vidéo du 17 au 
24, à la Grande Motte. 
� Exposition des Arts Manuels du 
23 au 26, à Avignon. 
� C o n c o u r s  d ’ a u t e u r s 
(photographie) le 24, à Chartres. 
 

Novembre : 
Festival de théâtre du 13 au 16, à   
Avignon. 

Internationale 
� Concours international de      
cinéma-vidéo du 17 au 21 septembre 
en Slovaquie. 

Vous avez reçu le rapport annuel pour l’année 2009. Il faut absolument qu’il soit parvenu au secrétariat du Comité 
Nord avant le 15 janvier 2010. Les associations multibranches ont reçu une « Annexe au rapport annuel de     
l’exercice 2009 ». Il va de soi qu’elle n’est valable que pour une seule activité ( ex : 3 activités = 3 annexes).  
Au sujet de la fiche d’inventaire, à joindre au rapport annuel, cela ne concerne que le matériel acquis en 2009.  
 
Il est obligatoire que la copie du rapport de l’A.G. de chaque association parvienne au secrétariat du Comité 

Nord, dans les 15 jours qui suivent l’A.G.  
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OUI (SOUS CONDITIONS) 
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POUR EN SA

VOIR PLUS :
 

« Facture ou t
icket de caisse

 ? » Associatio
n mode d’emp

loi n°88. 

« A VENIR » « PASSÉES » 


