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S 
elon  les statuts, le fait d’adhérer à l’UAICF 

implique - pour qui franchit le pas - l’obliga-

tion morale d’assister une fois par an à 

l’assemblée générale de son association.  Nul 

besoin de se référer aux textes pour que chacune, cha-

cun, s’inscrive tout naturellement dans cette action 

citoyenne qui consiste à prendre part à la vie d’une 

microsociété dont la pérennité reste l’affaire de tous.  

 

Cette démarche s’applique aussi  à ces grandes fédé-

rations que sont  les comités de l’UAICF, autant de 

structures décentralisées de notre Union. Il faut re-

connaitre qu’à ce niveau, l’on s’éloigne un peu des 

préoccupations, je serais  tenté de dire « bassement 

matérialistes » du terrain. Pourtant, rien de solide ne 

peut se construire en matière de politique culturelle 

dans l’entreprise sans l’apport de ceux qui font 

l’UAICF au quotidien et ce, à tous les niveaux de son 

fonctionnement.  

 

Même si le fait de participer à une réunion dont les 

débats semblent étrangers aux  préoccupations quoti-

diennes de votre association, comme les locaux, les 

subventions, la communication, le recrutement... ils 

sont indispensables à la vie de l’UAICF qui se veut 

résolument démocratique. Ainsi, les grandes orienta-

tions qui définissent sa politique générale et ses 

règles de fonctionnement n’ont d’intérêt que si elles 

émanent  de l’ensemble de ses adhérents. 

 

Alors, chères Présidentes, chers Présidents, répondez 

sans hésiter à notre invitation. Venez toutes et tous 

ou faites-vous représenter à Tergnier, samedi  

28 mars prochain pour participer aux travaux 

de notre, de votre assemblée générale, mais 

pas seulement…  C’est aussi l’occasion pour chacun  

de rencontrer les autres associations du comité Nord, 

de mieux les connaître,  d’échanger sur  les pro-

blèmes, les réussites, les attentes des uns et des 

autres... et trouver ensemble des idées, des solutions. 

 

Enfin, l’UAICF a coutume d’organiser ses assem-

blées générales dans un cadre amical, convivial et 

l’équipe de Tergnier qui vous recevra ne dérogera 

pas à la tradition, j’en suis sûr. Amis congressistes, 

restez ou devenez acteurs à part entière de la destinée 

de notre UAICF au niveau de votre association, du 

comité et de l’Union.. 

 

Bonne assemblée générale ! 

 

Georges Wallerand 

Secrétaire du comité UAICF Nord 
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