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Question de temps. 
 
Dans mon précédent propos, il était question de MÉMOIRE, 
aujourd’hui je vous propose le TEMPS ; ce milieu indéfini où semble se 
dérouler la succession des phénomènes. 
Le TEMPS est aussi un moment fixé pour une certaine circonstance 
d’une période, d’une durée, d’un cycle, d’un état. 
De toutes ces divisions il en est une qui, je pense, est pour nous tous 
essentielle. Il s’agit de la durée des évènements ; les locutions sont 
nombreuses : 
Avoir le temps. - Passer le temps. - Le temps passé. - Perdre son temps. - Prendre 
son temps - Manque de temps. - Avoir fait son temps, etc… 
Le progrès qu’il soit technique, scientifique ou domestique devrait 
permettre d’avoir le temps de passer à autre chose, à savoir : lire, 
écouter, regarder. Mais en pratique cela ne se passe pas de la même 
façon. La vie est ainsi : courir, foncer, accélérer, plus vite, toujours plus 
vite, tel est le constat. Pour gagner du temps ? Que nenni ! 
De toutes parts nous entendons ces réflexions : « je n’ai pas le temps, je 
manque de temps ». Le paradoxe est avéré. Nous gagnerions du temps 
pour en avoir moins ? Serions nous moins bien organisés ? 
 
En réalité il semblerait que la modernité en soit la cause mais attention, 
restons vigilants parce que ceux, à ce jour, qui ne tiennent la cadence 
sont en situation d’exclusion. 
Quant aux rapides (les fonceurs), ils sont menacés d’étourdissement. 
 
Alors faisons l’éloge de la lenteur pour une meilleure qualité de vie. 
 
Bonne lecture. 
Bonne rentrée. 
 

 
 
Pierre Hanar  
Président du Comité Nord 

Comité de rédaction : Pierre Hanar, Gérard De Beukelaer, Pascal Chabot, 
Yvon Leleu, Philippe Lecoq, Gislain Heinen 
Conception : Sabrina Debergue, Saliha Mahjoub 

Page 2 : 
 

♦ Hommage à Michel Fanchon 

♦ Manifestations régionales : 

Assemblée générale à Saint-Quentin 

Le Chœur du Rail en fanfare 

Résultat concours régional de photo 
 

Page 3 : 
 

Concours interrégional de vidéo 

FISAIC de cinéma-vidéo 

Un dimanche en Flandres 
 

Page 4 : 
 

Gala du GAAC 

Spectacles de fin d’année de l’UAICD 

Galas de fin d’année pour Coppelia 
 

Page 5 : 
 

♦ Manifestations nationales 

Premier stage national d’aérographe 

Chant choral 

Stage national d’arts manuels 
 

Page 6 : 
 

♦ Assemblée générale 

♦ A vos agendas 

♦ Questions / Réponses 

Comité UAICF Nord 
39 ter boulevard de la Chapelle 

75010 PARIS 
 

Tél./ Fax : 01 40 16 05 00 
SNCF : 212 031 

 
uaicf.comite-nord@wanadoo.fr 

http://nord.uaicf.asso.fr 

1 

« Laissons du 

temps au 

temps » 

 

François 
Mitterrand 



 

 

Assemblée générale à Saint Quentin 
 

Le 16 avril dernier s’est déroulée à St Quentin, l’assemblée générale ordinaire du 
Comité Nord. 
 
 Les organisateurs Fernande et Jean-Noël Maternowski, le Cercle Artistique des 
Cheminots Saint quentinois en ont assuré le déroulement. 
L’accueil, le bon travail, la restauration ont dominé cette chaleureuse journée. 
 

Pierre Hanar 

 
 
 

 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de monsieur Michel Fanchon,   
président de Gauchy amical scrabble cheminot. 
 

Le Comité Nord adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

IL NOUS A QUITTÉ 
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Le Chœur du Rail en fanfare 
 
La chorale " Le chœur du Rail " de Méricourt a 
participé, le lundi 9 mai 2011, à un concert 
décentralisé des Multiphoniades d’Auchel, 
rencontre régionale de chant choral du Nord-
Pas-de-Calais, dans la salle des fêtes de Cauchy 
à La Tour, avec la chorale " l'Estracelle " 
de Beuvry et la chorale " Les Balsamines " de 
Drouvin-le-Marais. 
Dans une très bonne ambiance, le nombreux 
public a pu apprécier, à sa juste valeur, le 
répertoire varié de ces 3 chorales.  
 
Christian Delplanque 



 

 

Stage national d’arts manuels 
 

Le stage de cartonnage a eu lieu à Nevers-Vauzelles du 21 au 25 mars 2011. Il a été organisé 
par le comité Sud-est avec l’accord de M. Wallerand et subventionné par le siège national. 
 

Il a été suivi par 7 stagiaires présentes sur les 8 inscrites, des clubs de Corbeil-Essonnes, des 
cheminots de Marseille, Chalindrey et d’Arts et Déco d’Amiens (Dahlia Vasseur et Christiane 
Barrilliot).  
 

L’accueil s’est fait le 21 mars à 12 h 00 en gare de Nevers par Danièle Leclerc et  Nicolle 
Aguilar. Après le transfert au centre de Nevers-Vauzelles, nous avons retrouvé Gérald 
Veauvy, notre professeur pour la semaine ainsi que les autres adhérentes du club. 
 

Cette semaine fut bien remplie. Dés 14 h 00, le cartonnage nous attendait avec au programme 
du stage : 
♦ le travail à plat : classeur et range courrier A5 avec soufflet, 
♦ la boite simple à couvercle amovible type Edelweiss, 
♦ la boite à thé, avec séparations amovibles et fenêtre image sur le couvercle, 
♦ le petit bureau avec tiroir, 
♦ la boite à gorge. 

 

Il faut souligner la disponibilité et la patience de Gérald Veauvy, ainsi que la très bonne 
organisation de ce stage : les cartons étaient découpés et prêts à l’emploi permettant ainsi une 
découpe parfaite et un gain de temps appréciable. 
 

La gamme de Skivertex et de papier était impressionnante et adaptée aux goûts de chacune. 
 

Les fournitures étaient à la charge des stagiaires, qui sont reparties avec les objets réalisés et 
comme cadeau : le classeur. Les participantes sont dès à présent partantes pour un nouveau 
stage en 2012, afin de perfectionner les acquis. 
 

Merci à tous ceux qui nous ont accueillis. 
 

Christiane Barrilliot 
Présidente d’Arts et Déco 

Premier stage national d’aérographe  
 

Le premier stage national d’initiation à l’aérographe a été organisé par l’AACFF et le comité 
Nord et le CER de Paris Nord. Ce stage s’est déroulé du 6 au 10 juin 2011, dans l’atelier de 
l’association, près de la gare de Paris Nord. Seuls six candidats ont été choisis sur le critère 
suivant : 
 

Un stagiaire par comité et par association, susceptible de retransmettre son savoir-faire 
dans son association. 
 

Au début du stage, ils ont appris à manier l’aérographe (petit pistolet à peinture) et à contrôler 
la vaporisation. Ces exercices de bases sont indispensables pour réaliser ensuite des peintures 
plus complexes. 
Le mardi soir, a eu lieu une projection sur la vie excentrique de « Ohwon », peintre sud-coréen 
(1843 – 1897). 
 

Les jours suivants ont été consacrés à des travaux plus difficiles, mais aussi plus intéressants. 
Des sujets simples permettent d’aborder différentes techniques liées à l’aérographe. Ces  
4 jours bien remplis ont été effectués dans une bonne ambiance. 
 

Je peux dire que ce 1er stage d’aérographe a eu du succès auprès des stagiaires qui pour la 
plupart ne connaissaient pas cet appareil. Ils on pu acquérir tous les éléments de base, 
indispensables pour continuer individuellement dans cette technique et pour réaliser des œuvres 
personnelles. 
 

Jean-Jacques Gondo 
Président de l’AACFF 
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Chant choral 
 
Les 14 et 15 mai nous avons participé à l’espace 
Reuilly dans le 12ème arrondissement de Paris,  
sous l’égide de l’UAICF, au rassemblement 
national de chant choral. Douze autres chorales,  
venant de tout l’hexagone, ont rejoint le 
CATCA pour animer cette merveilleuse 
prestation, qui restera comme un bon souvenir 
gravé dans toute les mémoires. 
 
Une croisière chantante, le dimanche matin sur 
la Seine et un excellent repas, ont clôturé ces 
deux journées très enrichissantes. 
 
Le dimanche 25 juin à 17 h 00  en l’église 
réformée des Batignolles à Paris, a eu lieu un 
concert en commun avec le chœur d’hommes 
allemand « Germania Opladen ».  
 
Le dimanche 26 juin après-midi, la 
« Chanterie » a enchaîné au festival « Voie sur 
Berge » le long du canal Saint-Martin (Paris 
10ème). 
 
Christian Delplanque 



 

 

DECLARATION 
Doit-on déclarer tous les membres du conseil d’administration en préfecture ? Et sur notre site Internet ? 
 

L’article 5 de la loi 1901 précise que doivent être déclarés en préfecture « les noms, professions et               
domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration et de sa 
direction ». Il est donc nécessaire d’y faire figurer tous les membres du conseil d’administration, qui           
doivent en outre apparaître sur le registre spécial. Cette déclaration est accessible au public qui le demande 
au greffe des associations mais ne fait pas l’objet d’une publication quelconque. Cependant cela n’oblige 
en rien l’association de communiquer sur la composition de son CA sur son site Internet. Rappelons que l’organisation du fonctionnement 
est libre et que vous pouvez décider de désigner des représentants légaux et établir une gestion collégiale élargie aux adhérents. 
 
DEMISSION 
Notre trésorier souhaite démissionner. Que faut-il préciser dans la lettre de démission ? Comment obtenir quitus de sa gestion ? 
 

Tout dirigeant peut démissionner à n’importe quel moment. Le fait de démissionner, ne l’empêche pas, le cas échéant, de répondre pour 
les faits qu’il a éventuellement commis. En fonction des responsabilités de votre trésorier, des précautions doivent être prises. Il n’a pas a 
demander un « quitus de sa gestion » mais une attestation pour la remise de tous les documents dont il disposait et qui appartiennent à 
l’association. S’il avait la responsabilité de la comptabilité, il faut qu’il signale, dans sa lettre de démission, qu’à partir de telle date, il 
n’est plus responsable des écritures comptables et de son contrôle. Il reste responsable des actions antérieures à sa démission même si         
celles-ci sont découvertes après. Il est important de prévenir la préfecture de ce changement. Pour cela, il peut envoyer une lettre à la         
préfecture de son département pour annoncer qu’il ne fait plus partie des dirigeants de l’association, en joignant une copie de sa lettre de 
démission. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Communication - « Association mode d’emploi n° 126 et 128 ». 
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Manifestations : 
 

Régionales : 
 

� exposition de modélisme à Compiègne, en septembre/ octobre, 
� coupe d’automne (photographie) à Amiens, en octobre, 

� rassemblement musical à Paris, en octobre 
 

Nationales : 
 

� stage de photographie des 16 et 17 septembre, à Montluçon et Saint-
Nazaire,  

� prix Schefer en octobre, à Paris, 
� concours de photographie les 21 et 22 octobre, à Thionville, 

� rassemblement de modules juniors les 29 et 30 octobre, à Chalindrey, 
� festival de théâtre du 4 au 7 novembre, à Chalindrey,  

� festival d’orchestres symphoniques et à plectres les 5 et 6 novembre, 
à Epernay. 

 
 

Internationales : 
 

� 3ème rassemblement de modules juniors du 23 au 25 septembre, à 
Luzna Urakovnika (République Tchèque). 

Cette année, l’assemblée générale de l’UAICF nationale 
aura lieu : 

 
les 8 et 9 octobre prochain à Lille 

URGENT 
 

Nous vous rappelons qu’à l’issue de                    

modifications des
 membres du bureau 

et/ou du 

conseil d’administration de vo
tre association, 

il 

est obligatoire 
de faire parven

ir la nouvelle  
               

composition du
 bureau et le co

mpte-rendu de 

l’AG à la préfecture dont dépend votre                 
  

association, ains
i qu’au Comité Nord. 

N’oubliez pas d
’indiquer la qua

lité des mem-

bres (SNCF ou e
xtérieur). 

 

MISE A JOUR RA
PIDE DEMANDÉE 

Assemblée générale 


