Réunion de bureau de
l’AACFF
Lundi 22 juin 2015
Étaient présents :
Jean-Jacques Gondo
Nathalie Bayard
Françoise Le Bris

Président
Secrétaire
Trésorière

Étaient excusés :
Marie-Antoinette Gazengel
Georges Wallerand

Vice-Présidente
Vice-Président

Était invitée :
Ghenima Guenard Aït-Ali

Vérificatrice aux comptes

JJ. Gondo rappelle que le bureau a décidé de se réunir environ
trois fois par an pour d’une part, préparer les activités et les
réunions comme l’assemblée générale, et d’autre part, parler
d’une seule voix auprès des adhérents pour éviter toutes
polémiques.

Nettoyage de l’atelier
Initialement prévu les mercredi 17 et jeudi 18 juin, il a dû être
repoussé au 25 et 26 juin par manque de volontaires. Et la
situation s’est reproduite puisqu’il y a toujours un manque de
volontaires. Pourtant, les jours choisis corrrespondent aux jours
prévus pour les cours de façon à mobiliser un maximum de
monde. Actuellement, seules 5 personnes se sont proposées.
Or, le bureau s’aperçoit que ce sont toujours les mêmes adhérents
qui s’investissent dans le fonctionnement de leur atelier.
Pourtant, faire partie d’une association, ce n’est pas uniquement
bénéficier de cours à 20 € l’année, c’est aussi participer à la vie de
l’atelier.
Ainsi, pour remédier à cette situation, plusieurs propositions sont
faites :




prendre du personnel de ménage qui serait pris en charge
en partie par les adhérents fréquentant l’atelier ;
décider à l’avance de plusieurs dates de nettoyage ;
enfin, offrir aux volontaires un repas.

Si la première proposition est abandonnée, trois dates sont prévues pour 2015/2016 et
les adhérents fréquentant l’atelier peuvent ainsi d’ores et déjà prévoir une date de
disponibilité :
1. mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 décembre 2015,
2. mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mars 2016,
3. mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juin 2016.
La liste des tâches à effectuer dans le cadre du nettoyage sont les suivantes :












balayage,
nettoyage des sols à la serpillère,
carrreaux,
meubles de cuisine,
évier,
tables de travail,
dessus de meubles,
chaises,
rangement,
ordinateurs,
…

Une liste avec les jours sera préparée et affichée dès la rentrée pour permettre aux
volontaires de s’inscrire. Bien entendu, les adhérents fréquentant l’atelier sont invités à
continuer de nettoyer leur espace de travail après utilisation et de vider les poubelles.

Activités de la rentrée
o cours enfants
Pour l’instant, le cours ne compte qu’un seul élève, très assidu. Il y a eu 5 à 6 enfants du
CLSH de Drancy qui ont fréquenté les cours 4 à 5 fois mais qui ont arrêté de venir car
l’association demandait leur inscription. Du matériel a été acheté pour eux pour environ
150 €. Or, renseignements pris auprès d’une des responsables, ses supérieurs
refuseraient l’inscription des enfants au cours, soit 200 € matériel compris, mais
auraient souhaité que les bénévoles se déplacent jusqu’à Drancy. Donc pour clore ce
chapitre, une facture correspondant à l’achat de matériel sera adressée au CER SNCF de
Paris-Nord. Cela est vraiment regrettable pour les enfants qui pour certains, se
montraient très enthousiastes.
Malgré ce constat peu encourageant, le bureau de l’AACFF décide de reconduire les cours
pour enfants les mercredis de 13 h 30 à 16 h 00 ; la communication sera lancée autour
de ces cours sur plusieurs plans (sites internet, revues UAICF, Vie du Rail, flyers…).
Pour lancer ces cours, une offre promotionnelle est prévue du 16 septembre au
12 octobre inclus, soit 5 cours gratuits pour les enfants de cheminots.
Le coût de l’inscription et des cours sera ensuite de 50 € pour les cheminots du
19 octobre à fin décembre 2016, soit 10 € pour l’adhésion 2015 et 40 € pour 2016. En
cas d’un nombre important d’élèves, une liste d’attente sera créée.
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o cours adultes
Les cours adultes reprendront également à partir du 15 septembre prochain. Afin
d’éviter à des élèves de s’inscrire à plusieurs cours pour n’en fréquenter qu’un seul, voir
aucun, le premier cours coûtera 20 € et les suivants 10 €.
La fiche d’inscription sera modifiée pour ces deux catégories d’adhérents. Elle sera
transmis par mail à tous les adhérents et mis en ligne sur le site.

Manifestations
o exposition régionale
L’exposition devrait se dérouler à Somain au mois d’avril (attendre le règlement régional
pour plus d’info). Normalement, il y aurait un maximum de 4 tableaux pour les
cheminots, ayants-droit et assimilés et 2 tableaux pour les extérieurs.
Les adhérents de l’AACFF seront appelés à y participer sous réserve du paiement de leur
cotisation 2016.
La procédure d’inscription – sous réserve des dates communiquées par le comité Nord
– sera la suivante :

inscription

dépôt des
oeuvres

•31 janvier 2016
•AACFF

•5 février 2016
•AACFF

•mi février 2016
•4 juges (JJ. Gondo, F. Le Bris, G.
Guenard, G. Wallerand)

sélection à
l'atelier

inscription

•25 février
2016
•comité Nord

exposition
Somain

•date à fixer
•Somain
•dépôt par les
peintres
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o exposition nationale
Actuellement, du fait de l’absence de commission technique nationale d’arts graphiques
et plastiques, aucune exposition n’est prévue. Cependant, la commission devant être
réactivée le 15 septembre, un comité prendra en charge l’organisation de cette
exposition en 2016 et les toiles sélectionnées à Somain participeront à cette
manifestation.
De plus, il faudra attendre également la communication du nouveau règlement de
peinture que les délégués du comité Sud-Ouest feront approuver par la prochaine
commission technique.
Par ailleurs, les résultats du concours de peinture à Stargard en Pologne (26 au 29 juin
2014) figurent sur le site de la Commission peinture. Ils seront également repris sur celui
de l’association.
o stage
L’association était prévue pour organiser le stage national en 2015 ; du fait de la mise en
sommeil de la commission technique, ce stage n’a pas eu lieu.
L’association réfléchit à organiser un stage local en 2016, ce qu’elle a déjà fait dans le
cadre du 75e anniversaire de l’UAICF en 2013. Ce stage lui avait apporté trois adhésions,
malheureusement non suivies d’effet.
Cependant, un tel stage positionné en début d’année scolaire, période de lancement des
activités, pourrait nous amener des adhérents.
Donc, ce stage sera organisé à destination des cheminots dans les conditions suivantes :





5 € pour un jour, 8 € pour deux jours et 10 € pour trois jours ;
remboursement du stage en cas d’adhésion à l’association ;
jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 2016, ce dernier jour pouvant accueillir
enfants et parents ;
horaires, activités et animateurs à déterminer.

Par contre, il avait été envisagé un échange entre notre association et une autre de
l’UAICF ce qui aurait permis de mieux se connaître, voir leurs activités, leurs façons de
pratiquer…. Assez compliqué à organiser notamment en Province, l’idée est pour
l’instant abandonnée, l’AACFF souhaitant se concentrer sur son propre développement.

communications et distribution de flyers
o flyers et affiches
Une affiche sur notre activité est épinglée au mur dans le hall d’entrée près de la machine
à café. Une cinquantaine de flyers ont été distribués au cours d’une réunion organisée
par la SNCF pour les nouveaux retraités.
Reste à organiser la distribution de flyers le matin dans les services des gares du Nord
et de l’Est et le midi, dans les restaurants d’entreprise des gares du Nord et de l’Est ; il
faudrait également y apposer des affiches (demande de volontaires).
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Les affiches seront modifiées et déclinées ensuite en flyers pour conserver le même
visuel, qui sera ainsi immédiatement identifiable :




affiche « enfants »
o avec un fond de couleur jaune plus dynamique que le bleu
o opération promotionnelle « un mois de cours gratuit » du 16 septembre
au 12 octobre 2015
o tarif d’octobre 2015 à décembre 2016, soit 50 €
o public visé : enfants de cheminots
affiche « adultes »
o reprendre celle qui existe actuellement
o mettre les données à jour

Ces deux visuels seront déclinés en format A5 recto/verso et imprimés pour être
distribués :








dans les cabinets médicaux parisiens ;
dans les restaurants d’entreprise ;
dans les services des gares en utilisant les bonnes volontés des cheminots actifs ;
Ghenima demandera à ses anciens collègues de distribuer dans leur service ces
flyers et de coller les deux affiches ;
Ghenima, Françoise et Jean-Jacques apposeront également des affiches dans leur
immeuble ICF, donc avec beaucoup de cheminots ;
distribués dans les services SNCF du 44 rue Louis Blanc ;
enregistrés sur le site de l’association.
o site et blog






mise à jour avec les dates de fermeture et de reprise en septembre
opération promotionnelle
cours enfants et adultes
fiches d’inscription à jour
o revues de l’UAICF




les Echos du Nord : un Echo est prévu en septembre et l’association demandera
au comité UAICF Nord de lui réserver une page qui annoncera notamment un
mois de cours gratuit pour les enfants de cheminots ;
Arts Cheminots du 1er semestre 2016 : l’association demande de préférence que
le comité lui réserve, si possible, le premier article.
o bulletin de l’AACFF

Afin de parler et de communiquer régulièrement sur les activités de l’association, le
bureau propose un bulletin d’une page, édité uniquement en pdf, qui serait transmis par
courriel aux adhérents, CER parisiens, comité Nord… Il sera également demandé aux
cheminots actifs de l’AACFF de transmettre par courriel ce document à un maximum de
leurs collègues afin d’assurer une diffusion pyramidale.
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Ce bulletin proposerait, une fois par trimestre, les rubriques suivantes :






témoignage d’un adhérent, d’un bénévole, d’un animateur…
l’activité ou le cours, les dates d’ouverture ou de fermeture…
une manifestation,
un conseil technique sur une technique picturale,
pourquoi pas, sur un peintre ou un mouvement artistique…
o médias

Les médias seront sollicités régulièrement par le biais de courts articles, comme par
exemple :





la Vie du Rail, bien que l’on peut déplorer son manque de réactivité,
le journal de la Famille du Cheminot,
la MGC avec Rail et Progrès qui semble demandeuse de ce type d’annonce (à voir),
les sites et revues de peinture et ferroviaire…

point sur la trésorerie
F. Le Bris indique que le montant en caisse d’épargne est de 1 500 € et le solde sur le
compte courant de 1 846 €. N. Bayard informe le bureau que la cotisation versée à
l’UAICF risque d’augmenter de 0,50 €, soit pour un 30 unités, + 15 €. Cette cotisation
n’est pas versée mais prélevée sur les subventions de fonctionnement que nous verse le
comité Nord.

matériel
La subvention matériel nous sera versée courant octobre par le comité. En attente. Pour
l’instant, aucune prévision d’achat de matériel.

questions diverses
Pour remercier les volontaires au nettoyage de l’atelier, l’AACFF, outre le repas prévu au
point 1, achètera auprès de l’UAICF des clés USB Train qu’elle remettra à ceux qui ont
fait l’effort de s’investir. Il est rappelé que les personnes souhaitant acquérir l’un ou
l’autre des objets promotionnels proposés par l’UAICF doivent le faire en s’inscrivant sur
la liste affichée au tableau.
Pour clore cette réunion, les dates de fermeture pendant les congés d’été et de
réouverture de l’atelier sont les suivantes :



fermeture le jeudi 25 juin 2015,
réouverture le mardi 15 septembre 2015.

JJ. Gondo, Président, remercie le bureau et G. Guenard Aït-Ali de leur présence et de leur
participation active dans la vie de l’atelier.
Jean-Jacques GONDO
Président de l’AACFF
http://aacff.uaicf.asso.fr

6

