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Étaient présentsÉtaient présentsÉtaient présentsÉtaient présents    ::::    
    
Bayard  Nathalie 
Boccara Emilienne 
Charbonnier Monique 
Coetmeur Christine 
Drapeau Monique 
Duret Cécile 
Gazengel Marie-Antoinette 
Gondo Jean-Jacques 
Guenard Aït-Ali Ghenima 
Jennequin Dominique 
Le Bris  Françoise 
Perrault Chantal 
 
 
M. Gondo, président, remercie les personnes présentes et présente les excuses de 
Mlle Harnais, qui sera absente pour raisons professionnelles. 
 
 
1 1 1 1 ––––    Approbation du PV de 2008Approbation du PV de 2008Approbation du PV de 2008Approbation du PV de 2008    ::::    
    
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
    
2 2 2 2 ----    Rapports d’activité 2008Rapports d’activité 2008Rapports d’activité 2008Rapports d’activité 2008    ::::    
    

a) rapport morala) rapport morala) rapport morala) rapport moral    
 
Au 31.12.2008, l’association compte 21 adhérents au lieu de 23 en 2007. 
 
En 2007, il y avait 18 cheminots et 5 extérieurs ; en 2008, 13 cheminots pour 8 extérieurs.  
 
Force est de constater la baisse de la proportion des cheminots. L’effort de recrutement en 
2009 devra donc porter sur les cheminots, car les subventions versées aux associations de 
l’UAICF sont proportionnelles au nombre de cheminots. 
 
Suite au départ en retraite de M. Olczak, il n’y a plus de cours. Or, il y a une forte demande 
pour les cours. La plupart des participants à cette assemblée générale estiment inutile de 
recruter un professeur, car si des cheminots sont vraiment intéressés par les arts graphiques et 
plastiques, ils peuvent fréquenter l’atelier et recevoir des conseils d’adhérents plus confirmés. 
 



Cela est insuffisant, car un professeur suit une véritable pédagogie quant à l’enseignement du 
dessin. F. Le Bris s’engage à rencontrer le professeur de peinture de l’association UAICF du 
Sud-Est et M. Hano, président des peintres de Paris-Austerlitz dont l’association donne des 
cours, sera également contacté à ce sujet. 
 
L’association a participé à dix manifestations en 2008 : 
 

1. l’art et le train pour les 70 ans de la SNCF le 27 janvier en gare de Paris-Nord : section 
peinture ; 

2. concours interrégional de peinture du 18 au 28 mars à Saint-Quentin ; 
3. stage national de peinture à Nîmes du 21 au 25 avril ; 
4. exposition des arts graphiques à Paris-Sud-Est du 6 au 29 mai ; 
5. fête du CER SNCF de Paris-Nord au Bourget pour les sections peinture et arts 

manuels ; 
6. exposition intercomitée en peinture à la Porte de la Villette du 29 mai au 12 juin ; 
7. découverte de l’art de la passion au parc floral à Paris les 31 mai et 1er juin : section arts 

manuels ; 
8. salon national d’arts graphiques et plastiques à Nevers du 23 au 31 mai ; 
9. concours national de peinture ferroviaire « Schefer » à Paris du 6 au 20 octobre ; 
10. concours international de peinture à Paris du 27 octobre au 12 novembre. 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

b) rapport financierb) rapport financierb) rapport financierb) rapport financier    
 

Le report de l’avoir au 31 12 2008 est de 826,76 € et non de 1 041,04 €, montant annoncé dans 
le rapport annuel 2008 fourni au comité UAICF Nord. Cette erreur est due à une somme de 
214,28 € comptabilisée deux fois : une fois lors de l’enregistrement de la dépense, une seconde 
fois lors de la réception du relevé de CCP.  
 
Pour éviter ce type d’erreurs, à partir de 2009, l’application Excel de l’UAICF sera utilisée.  
 
Le rapport annuel 2009 qui sera transmis en janvier 2010 au comité UAICF Nord reprendra 
comme avoir au 31 12 2008 : 826,76 €, l’explication en sera donnée dans le commentaire en 
bas du compte de gestion du rapport annuel. 
 
 

c)c)c)c)    budget 200budget 200budget 200budget 2009999    ::::    
 
Les cotisations sont les suivantes : 
 

- arts graphiques et plastiques : 15 € 
- arts manuels : 25 € 
- pour les deux activités : 35 € 

 
Une différenciation de cotisations entre cheminots et extérieurs sera appliquée en 2010. 
 
Deux abonnements seront maintenus : 
 

- pratique des arts 
- artistes 



 
3 3 3 3 ––––    Cours d’arts manuelCours d’arts manuelCours d’arts manuelCours d’arts manuels et cours de peintures et cours de peintures et cours de peintures et cours de peinture    
 
Un appel à des bénévoles capables d’animer des cours pour ces deux disciplines sera lancé 
dans la Vie du Rail.  
 
Jean-Jacques Gondo se propose de donner des cours de dessin tous les mardis soirs. 
 
Pour recruter des cheminots, il est indispensable de donner des cours car aujourd’hui, les gens 
sont très demandeurs.  
 
 
4 4 4 4 ––––    Expositions 2009Expositions 2009Expositions 2009Expositions 2009    
 
L’association participera à plusieurs manifestations en 2009 : 
 
- concours de peinture ferroviaire, 
- stage de peinture à Metzeral en mai 2009, 
- exposition locale de l’association UAICF de Paris-Sud-Est en mai 2009, 
- salon des six gares à Austerlitz. 
 
Les modalités pratiques d’inscription pour ces expositions figurent sur le site nouveau internet 
de l’association. 
 
 
5 5 5 5 ----    Election du bureauElection du bureauElection du bureauElection du bureau    
 
Les candidats sortants sont : 
 

� président : Jean-Jacques Gondo se représente 
� vice-présidente : Nathalie Bayard se représente 
� trésorière : Mme Monique Drapeau se représente 
� secrétaire : Magalie Harnais  se représente 
� vérificateur aux comptes : Bernard Olczak ne se représente pas 
� Françoise Le Bris est candidate à la place de B. Olczak 

 
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité. 

 
 

6 6 6 6 ––––    Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
 

Nettoyage de l’atelierNettoyage de l’atelierNettoyage de l’atelierNettoyage de l’atelier : un tableau avec l’ensemble des tâches à remplir pour tenir propre 
l’atelier sera affiché. De plus, il est rappelé que chaque adhérent fréquentant l’atelier devra 
remettre en état la place qu’il aura occupé. De même, les sacs poubelles devront être vidés et 
non laissés devant la porte du local. 

 
     Le Président 
Jean-Jacques Gondo 


