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Réunion de bureau de 

l’AACFF 
 

Mardi 21 novembre 2017 
 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Jean-Jacques Gondo Président 

Ghenima Guenard Aït-Ali  Vice-Présidente 

Georges Wallerand Vice-Président 

Nathalie Bayard Secrétaire 

Françoise Le Bris Trésorière 

 

Était invitée : 
 

Marie-Antoinette Gazengel Vérificatrice aux comptes 

 

 

 

 

JJ. Gondo souhaite la bienvenue aux membres du bureau. La 

réunion débute à 17 h 30. 

 

 
 
1. activités de l’AACFF 
 
a) point sur les cours et les inscriptions 
 
Sur un total de 24 adhérents adultes, 18 prennent des cours dont 

6 : 2 cours (dessin + huile) : 

 
� dessin :   6 inscriptions 
� huile : 15 inscriptions 
� aquarelle :    8 inscriptions 
� aérographe :    0 inscription 

 

Les élèves ne sont pas tous réguliers dans la fréquentation des 

cours, d’où problème de progression. Il faut parfois que 

l’animateur reprenne le cours depuis le début pour s’adapter aux 

nouveaux élèves ou tout simplement aux adhérents peu fidèles. 

 

b) cours enfants  
 

Depuis le 14 septembre, les cours sont maintenant de 14 h 00 à 

16 h 00 et nous avons 4 enfants actuellement inscrits dont un non- 

cheminot. 
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c) Mise en œuvre des propositions des adhérents de l’AACFF  
 

Nous sommes une association et pour qu’elle fonctionne le mieux possible, l’ensemble 

des adhérents doivent participer à son fonctionnement.  

 

Ainsi, lorsqu’un adhérent a une idée ou une proposition à faire, il la présente tout d’abord 

au bureau de l’association, qui se chargera de l’examiner et de donner ou non son aval. 

Quant cette proposition est adoptée par le Bureau, l’adhérent devient responsable de 

son projet et sera chargé de sa mise en œuvre. 

 

2 – trésorerie 
 
a) point sur la trésorerie 
 
Il y a 3 796,66 € sur le compte. Le total du bilan est sensiblement identique à celui de 

2016 avec 5 397,51 €. Le bilan et le compte de gestion est joint à ce compte rendu. 

 

b) achat de matériel 
 

Les cours disposent de matériel suffisant, aucun achat n’est prévu.  

 

Des carnets de tickets de métro ont été achetés et sont destinés au déplacement des 

membres de l’association lorsqu’ils la représente. Un tableau sera prévu pour 

l’utilisation de ces tickets. 

 

c) remplacement des stores 
 

Pour les stores, JJ. Gondo transmettra la demande de remplacement des stores à 

M. Martinez, président des activités sociales du CER SNCF de Paris-Nord, lors de la 

réunion de CA du comité Nord le 5 décembre prochain.  

 

C. Petitdemenge a cependant d’ores et déjà acheté des stores. Il est indispensable que 

pour ce type d’achat, le président de l’association en soit averti au préalable car il faut 

l’autorisation du CE pour les poser. 

 

Il sera également prévu pour les quatre enfants prenant des cours dans l’association 

deux cadeaux de Noël. 

 

 

3 – manifestations  
 
a) 2017 
 

• stage de peinture à Metzeral du 9 au 16 décembre 
 

Petit rappel : les stages ou expositions organisés  par un comité ont un coût conséquent 

et sont donc en priorité réservée à leurs adhérents. Toutefois, pour combler les places 

vacantes, le comité organisateur peut avant la fin des inscriptions faire appel aux autres 

comités.  
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Nous sommes une association, nous travaillons collectivement ; si un adhérent entend 

parler d’un stage ou d’une expo sur un autre comité, il est tenu de faire remonter 

l’information afin que les autres adhérents de son association puissent en profiter.  

 

Dans tous les cas, les adhérents doivent passer par leur association pour s’inscrire à un 

stage ou à une expo UAICF extérieure de leur comité. 

 

Ainsi, JJ Gondo tient à remercier Françoise de l’avoir prévenu du stage organisé sur le 

comité Est, ce qui lui a permis d’en informer aussitôt l’ensemble des adhérents. 

 

Pour le stage de peinture à l’huile à Metzéral dont le coût de participation est de 280 €, 

l’AACFF a pris à sa charge une partie des frais :  

 

� Françoise =  50 % (animatrice) soit 140 euros, 

� Catherine = 20%  soit 56 euros. 

• Participation au concours « Mandala » du comité Nord  

Trois enfants sur quatre et quelques adhérents de l’atelier ont colorié plusieurs 

Mandalas. Le résultat du concours sera dans les Echos du Nord de mars 2018.  

 

• Animation au restaurant d’entreprise du CE Fret de Clich 

Françoise, Ghenima, Catherine, Georges et Jean-Jacques ont présenté des 

démonstrations de peinture au restaurant d’entreprise pendant trois jours les 21, 22 et 

23 novembre dernier. Cette démonstration s’accompagnait d’une exposition sur deux 

semaines environ du 13 au 23 novembre. 

 

b) 2018  

 

• démonstration les 17 et 18 janvier 2018 à Paris-Est 
 

Des flyers sur nos activités à l’AACFF seront distribués et comme à Clichy, une 

démonstration sur les techniques de peinture sera réalisée à la cafétéria pendant les 

heures de repas. 

  

Une demande sera faite également auprès de M. Martinez (président des activités 

sociales) du CER de Paris Nord lors de la réunion de CA du 5 décembre 2017 pour 

réaliser la même chose au restaurant d’entreprise de Paris Nord (vers le mois de mars 

2018). 

 

• expositions UAICF 
 

o exposition nationale UAICF  des Arts Graphiques 

 

Elle est organisée par le comité Sud-Ouest à Saint-Priest-Taurion du 3 au 6 mai. Quant à 

l’exposition internationale FISAIC, elle aura lieu en Belgique à Gent du 11 au 14 août. Les 

nouveaux règlements ont été transmis par le comité UAICF Nord et portés à la 

connaissance des adhérents. Pas de nouvelle de l’exposition interrégionale Nord. 
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4. Communication : 

 

 

a) internet : site, blog, facebook 
 
Le site est mis régulièrement à jour. Les adhérents sont incités à donner leurs idées pour 

améliorer le site. Un rappel est fait à chaque assemblée générale de l’AACFF. 

 

Enfin, les évènements de la vie de l’atelier sont mis régulièrement sur le blog et 

Facebook. Il y a donc possibilité de changer les photos des œuvres des adhérents. 4 

photos maximum à envoyer accompagnées des dimensions, technique et support. 

Proposition faite chaque année lors de l’AG AACFF. 

 

b) revues : Arts sur Rail, Echos du Nord, Arts cheminots 
 
Arts sur Rail  paraît trimestriellement sous la forme d'un PDF d'une page. Il relate les 

activités de l'association et nous permet d'accroître notre communication..  

 

� n° 4 – janvier 2018 : cours enfants et en 2e article, concours Mandala (Georges) 

� n° 5 – mai 2018  : aérographe (Jean-Jacques) 

� n° 6 – octobre 2018 : aquarelle (Marinette) et pastel (Catherine) 

 

Bien enendu, et encore une fois, les adhérents, qui souhaiteraient écrire un article dans  

Arts sur Rail, peuvent se manifester auprès de Jean-Jacques. 

 

L’AACFF participe très régulièrement aux revues comme celle du comité Nord « Echos 

du Nord » et celle de l’Union « Arts cheminots » : 

 

� mars : stage de Metzeral avec photos (Françoise)  

� pour les autres numéros, le bureau avisera en temps voulu. 

Pour Arts cheminots, un article avec photo sera transmis au comité Nord début mars 

2018, sur les cours de peinture à l’huile (Françoise). 

  

c) commande d’objets promotionnels 
 

Il n’y a pas de nouveautés concernant les objets promotionnels : clés USB, sacs, bloc-

notes, batteries. 

 

d) relations avec le CER SNCF de Paris-Nord et le comité UAICF Nord 
 

Les relations sont excellentes avec ces deux structures. Nos articles passent bien et les 

annonces sont bien relayées sur les différents sites. 

 

Cependant, les travaux signalés depuis notre arrivée n’ont pas été effectués (stores 

cassés. La demande sera renouvelée au prochain CA du comité.   
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5. assemblées générales 2018 
 
a) assemblée générale ordinaire  

 
Elle aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 17 h 30 dans les locaux de l’atelier au 44 rue Louis 

Blanc, Paris 10e. 

 

A cette occasion, l’ensemble du bureau se représente. Si un adhérent souhaite se 

présenter à un poste, il peut le faire soit en envoyant un mail à l’AACFF, soit en postulant 

spontanément. 

 

b) comité Nord le 7 avril à Amiens  
 

Après un tour de table, Jean-Jacques Gondo, président, et Nathalie Bayard, secrétaire, 

représenteront l’association. A noter que N. Bayard a été élue comme vérificatrice aux 

comptes du comité Nord lors de l’AG 2017. 

 

 

6. questions diverses 
 

Une date devra être fixée pour le nettoyage de l’atelier en 2018. 

 

 

JJ. Gondo, Président, remercie les membres du bureau pour leur présence et leur 

participation active dans la vie de l’atelier. La réunion prend fin à 19 h 00. 

 

 

Jean-Jacques GONDO 

Président de l’AACFF 

http://aacff.uaicf.asso.fr 



BILAN

n° ACTIF n° PASSIF

poste 2017 2016 poste 2017 2016

Actif immobilisé Capitaux propres

2180 Mobilier et matériel de bureau -  €                              1100 Report à nouveau 5 271,79 €                     3 659,35 €

2700 Prêt aux associations (supérieur à 1 an) -  €                              

2818 Amortissement -  €                              1200 Résultat net de l'exercice 100,72 €                        1 612,44 €

NET -  €                              -  €                              5 372,51 €                     5 271,79 €                     

Actif circulant

4670 Avance (inférieure à 1 an) -  €                              -                                

4687 Produits à recevoir -  €                              4686 Dettes -  €                              

5080 Livret 1 524,78 €                     1 524,78 €                     

5120 Banque 3 796,66 €                     3 739,83 €                     4681 Charges à payer -  €                              

5140 Compte postal -  €                              -  €                              

5150 Caisse d'Epargne -  €                              -  €                              4870 Produits constatés d'avance 25,00 €                          

5300 Caisse 76,07 €                          7,18 €                            

5 397,51 €                     5 271,79 €                     

4860 Charges constatées d'avance -  €                              -                                

TOTAL GENERAL 5 397,51 €                     5 271,79 €                     5 397,51 €                     5 271,79 €                     



D - RAPPORT FINANCIER 2017

7560 - COTISATIONS 600,00 €               

prix unitaire total

7560-1 Cheminots ou familles de cheminots 20 € 480,00 €                       

7560-2 Extérieurs 30 € 120,00 €                       

7560-3 sympathisants 5 € -  €                             

SUBVENTIONS EN PROVENANCE : 288,00 €               

7400 - Fonctionnement 288,00 €                       

7401 - Matériel -  €                             

7402 - spéciale Microfer -  €                             

7710 - Exceptionnelles -  €                             

7404 - Matériel -  €                             

7406 - Autres -  €                             

c) 7410 - des municipalités -  €                             

d) 7411 - des organismes extérieurs -  €                             

7780 - AVANCES - PRETS -  €                     

7640 - PRODUITS FINANCIERS - INTERETS DES PLACEMENTS -  €                     

AUTRES PRODUITS 879,00 €               

7240 - Rembt frais de transport pour manif. UAICF -  €                             

7245 - Manifestations pour le compte de tiers -  €                             

7250 - Participations individuelles aux frais de manifestations 364,00 €                       

7788 - Recettes diverses -  €                             

7781 - Dons -  €                             

7180 - Abonnements -  €                             

7060 - encaissement des cours 515,00 €                       

TOTAL DES PRODUITS A 1 767,00 €            

6580 - FRAIS DE MANIFESTATIONS, EXPOSITIONS, CONCOURS... 689,40 €               

COTISATIONS 38,00 €                 

6280 - U.A.I.C.F. 38,00 €                         

6281 - Autres -  €                             

REMBOURSEMENTS -  €                     

6781 - Prêts -  €                             

6782 - Avances -  €                             

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 43,40 €                 

6584 - Assemblées et réunions -  €                             

6585 - Assemblée générale du Comité 43,40 €                         

6250 - Transport -  €                             

6060 - Secrétariat (fournitures de bureau...) -  €                             

6150 - Entretien et réparation du matériel -  €                             

6160 - Assurances -  €                             

6260 - Poste et télécommunications -  €                             

6230 - Publicité -  €                             

6231 - Editions de revues -  €                             

6300 - Impôts et taxes -  €                             

6400 - Salaires des professeurs -  €                             

6061 - ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT 777,48 €               

6180 - ABONNEMENTS - REVUES 118,00 €               

6780 - DIVERS (chauffage, EDF...) -  €                     

TOTAL DES CHARGES B 1 666,28 €            

Résultat de l'exercice 2017 (A - B) C 100,72                

Report de l'avoir au 31.12.2016 D 5 271,79             

Avoir au 31.12.2017 (C + D) E 5 372,51             

Caisse 76,07 €                        

Compte postal et/ou bancaire 3 796,66 €                   5 397,51 €                    25,00 €                 

Placements financiers 1 524,78 €                   

Produits à recevoir

a) de l'UAICF

b) du C.E.R.
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ventilation de l'avoir
au 31.12.2017

(doit être égale à la 
case E)


