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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DE L’AACFF DU 27 FÉVRIER 2020 

Étaient présents :  
 

Jean-Jacques Gondo, président 

Georges Wallerand, vice-président 

Ghénima Guenard, vice-présidente 

Marie-Antoinette Gazengel, vérificatrice aux comptes 

Étaient excusées : 
 

Nathalie Bayard, secrétaire 

Françoise Lebris, trésorière 

 

 

1. Assemblée générale de l’AACFF   
 

Elle aura lieu le jeudi 12 mars à 14 h à l’atelier et l’ordre du jour de la réunion est validé en séance. Il 

sera envoyé prochainement aux adhérents et mis en ligne sur le site. À cette occasion, il sera fait appel 

à volontaires pour recomposer une commission régionale d’arts plastiques et représenter le comité Nord 

à la commission nationale UAICF.   

 

2. Candidatures aux postes du bureau AACFF 2020  
 

• Président : J.J. Gondo 

• 1er vice-président : Georges Wallerand 

• 2e vice-présidente : Ghenima Guenard 

• Secrétaire : Nathalie Bayard 

• Trésorière : Françoise Lebris 

 

3. Activité de l’AACFF : 
 

a) D’abord, les effectifs de l’association s’élèvent à 20 adhérents, dont 80 % de cheminots ou assimilés, 

en date du 27 février 2020. La répartition dans les cours qui leur sont proposés se présente ainsi : 

 

 Mardi : aquarelle 5 inscrits 

 Mercredi : après-midi enfants 6 inscrits 

 Mercredi : dessin 4 inscrits 

 Jeudi : huile 8 inscrits 

 Jeudi : aérographe pas d'inscrits 

 Samedi : pastel 1 inscrit  
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b) Le bureau décide que, désormais, seront affichés sur un tableau, à l’atelier, les noms des inscrits par 

technique de cours, afin que chaque animateur puisse vérifier son nombre d'élèves en cours d'année. 

Ce tableau sera réactualisé à chaque nouvelle adhésion. 

 

c) Concernant les enfants, le bureau s’accorde pour que leur soit proposé, un mercredi sur deux un 

thème imposé avec critique collective des œuvres réalisées en fin de cours. Compte tenu des 

différences d’âges, il s’agira, dans un premier temps, de la reproduction d’un modèle commun à 

tous, les véritables créations n’étant à la portée que des plus agés(ées). 

 

4. Trésorerie 
 

a) point sur la trésorerie 
 

• Livret A : 4 584,06 euros 

• Compte courant : 2663,58 euros 

 

b) prise en charge par solidarité des adhésions pour les cheminots en activité grévistes  
 

Aucune suite n’est donnée à cette proposition. 

 

c) achat de matériel 
 

Des crayons de couleur, des estompes et du fixatif pour les cours enfants seront prochainement achetés. 

 

5. Manifestations 
 

a) Projet d'exposition à Paris avec les photographes de l’UAICF Nord  
 

Françoise Lebris a fait savoir que cette association lui avait remis sur une clef USB env. 80 photos en 

noir et blanc. Elle a le projet de les imprimer et les soumettre aux adhérents de la peinture à l'huile, du 

dessin, du pastel et de l'aquarelle pour une reproduction selon leur technique. Rien ne nous empêche de 

les reproduire en couleur. 

 

Déjà, le bureau considère qu’avant de commencer à peindre, il est indispensable d’avoir plus 

d'informations auprès des photographes afin de ne pas décevoir les participants. Il est indispensable de 

connaître le nom du responsable de cette initiative et s’il existe un règlement relatif à sa mise en œuvre. 

Les questions qui se posent sont les suivantes : 

 

- combien de tableaux pourront être exposé ? 

- Quelles sont les dimensions maximales ? 

- Une sélection aura-t-elle lieu ? 

- La date d’expiration pour réaliser les tableaux ? 

- La date d’exposition, le lieu, le gardiennage, date du décrochage ? 

- Etc… 

 

N’ayant à ce jour aucune précision sur une éventuelle exposition avec les photographes, les 

adhérents qui participeront à cette initiative doivent savoir que leur travail ne sera pas 

obligatoirement exposé. De plus, pour éviter tout gâchis d’impression, seules les photos 

sélectionnées sur ordinateur par les participants à ce projet seront imprimées.  
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b) Projet de démonstration des activités au restaurant de Paris-Nord pour début 

septembre ou début d’année 2021  
 

Il a été décidé qu’une démonstration en début d’année 2021 aurait plus d’impact. Nous avons pour 

l’instant trois volontaires (Ghenima, Georges, Jean-Jacques) sachant que Françoise Le Bris a fait savoir 

qu’elle n’y participera pas. Jean-Jacques se chargera de contacter le président des activités sociales du 

CASI de Paris Nord. 

 

c) Demande d’animateurs pour des démonstrations d’activités dans les centres de loisirs 

du CE et Fête du CE à Mitry-Mory le samedi 13 juin :  
 

Demande de volontaires pour réaliser des démonstrations de peinture sur un stand à Mitri-Mory 

le 13 juin : Fournitures et frais pris en charge par l’organisateur. Contrairement à 2019, Nathalie, Jean-

Jacques et Georges ne pourront participer (13 et 14 juin AG du Siège UAICF). Ghémina participera 

mais il faudrait un(e) ou deux autres volontaires. Quant aux centres de loisirs, si un animateur ou un 

adhérent capable de donner des cours est volontaire, il peut se rapprocher de l’UAICF 

(Tél. : 01 42 09 25 91) pour en connaître les modalités. 

 

6. Communication 
 

L’AACFF gère d’abord un site internet régulièrement mis à jour par Jean-Jacques. Les suggestions pour 

améliorer ce site sont les bienvenues.  Il est important que les animateurs incitent les adhérents de leur 

activité, même débutants, à faire paraître leurs tableaux sur notre site (6 photos maximum). Les dates 

limites d'envoi pour les photos des tableaux sont fixées au 30 avril et au 30 octobre. Toutes les 

informations figurent sur le site de l’AACFF. (http://aacff.uaicf.asso.fr/). Une page Facebook existe et 

remplace à présent le blog AACFF ; elle permet d’atteindre plus de monde. Un bouton d’accès à 

Facebook sur la page d’accueil du site est prévu. 

 

Les revues : Échos du Nord, Arts sur Rail, Arts Cheminots… Les volontaires prêts à rédiger des articles 

pour l’une de ses revues sont les bienvenus ! Catherine est ainsi sollicitée pour rédiger un article sur les 

cours de pastel pour le prochain Art sur Rail d’avril. 

 

Livret d’accueil de Rabab présenté à l’AG 2019 : elle est invitée à présenter un projet complet de 12 

à 16 pages. Après aval du bureau, l’AACFF se chargera de son impression et de sa diffusion. Plusieurs 

responsables seront nécessaires pour : 

 

- réaliser les textes : présentation de l’UAICF et de l’AACFF (cf. sites internet) ;  

- les animateurs devront présenter eux-mêmes en quelques lignes leur activité ; 

- toutes les photos des œuvres des adhérents désirant figurer sur cette publication devront 

obligatoirement être envoyées au bureau de l’AACFF pour une sélection ; 

- liste de diffusion et donc, distribution en n’oubliant pas que notre cible privilégiée reste les 

cheminots et leurs familles, ce qui déterminera le nombre d’exemplaires à imprimer ; 

- les devis comparatifs d’impression. 

 

7. Questions diverses :  
 

Nouvelle adresse mail : aacff.uaicf@gmail.com 

Jean-Jacques GONDO Georges WALLERAND 

Président de l’AACFF Vice-Président de l’AACFF 
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