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JJ. Gondo explique que cette différence est due à deux cheminots qui se sont inscrits à l’association et 
qui n’ont jamais réglé de cotisations. Pour éviter ce genre de situation, désormais, les adhérents seront 
officiellement inscrits dans le fichier de l’association qu’après règlement de leur cotisation. 
 
 

3. Rapport financier 2010 
 
Le rapport financier et l’ensemble des comptes, ainsi que le rapport de la vérificatrice aux comptes, a 
été transmis également avec la convocation à l’ensemble des adhérents et mis en ligne sur le site. Il est 
également disponible à l’atelier de peinture. 
 
L’association a terminé l’exercice par un résultat positif de 48,35 € et un avoir au 31.12.2010 de 
1 390,92 €. La situation financière de l’association est donc satisfaisante. 
 
P. Hanar a remarqué une différence de présentation du rapport financier entre l’exemplaire papier 
remis par le comité et l’exemplaire informatique transmis par courriel au comité Nord. N. Bayard 
explique qu’en effet, il s’agit d’une erreur de document, la mise à jour du programme informatique de 
gestion comptable n’a pas été effectuée. Cette erreur sera réparée pour 2011. 
 
Enfin, P. Hanar fait deux observations sur ce rapport : 
 

• d’une part, l’absence d’inventaire ; 
• d’autre part, une erreur quant à l’enregistrement comptable de la subvention de 

fonctionnement UAICF (poste 7401) et de la cotisation reversée à l’UAICF (poste 6280). 
Même si l’association a effectivement perçu un montant net de 367 €, il aurait fallu en effet 
indiquer au poste 7401 : 397 €, soit la subvention totale allouée par le comité UAICF Nord à 
l’AACFF, et au poste 6280 : 30 € (1 € par adhérent), montant de la cotisation prélevée 
directement par le comité sur la subvention de fonctionnement pour l’UAICF. 

 
Pour le premier point, l’AACFF ne dispose pas à ce jour d’inventaire, ce sera fait pour 2011. M. Hanar 
précise qu’il aurait fallu malgré tout renvoyer la fiche inventaire au comité en indiquant « néant ».  
 
Pour le second point, l’association s’est en effet contentée d’enregistrer le montant net ; l’an prochain, 
elle fera attention à bien enregistrer les sommes en fonction des indications du comité. 
 
M. Heinen intervient sur la subvention « achat matériel ». Cette subvention est versée à l’AACFF via 
le comité UAICF Nord en remboursement d’achat de matériel engagé pour l’association. Cet argent 
provient du CER SNCF de Paris-Nord, qui attribue chaque année une enveloppe à répartir entre les 
différentes associations cheminotes. Le CER SNCF reçoit de la SNCF les moyens financiers pour son 
fonctionnement, calculés à partir de la masse salariale SNCF. Sur Paris-Nord, le nombre d’agents est 
passé de 12 000 à 8 500 ! Les locaux, occupés par l’association, sont mis à disposition par la SNCF. 
Avant 1986, ils étaient gérés par la SNCF, depuis, leur gestion a été transférée aux CER. Ces locaux, 
s’ils ne sont pas occupés par des associations, peuvent être repris par la SNCF.  
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Budget 2011 et prévisions d’achat 
 
La situation financière de l’association étant saine, JJ. Gondo propose de maintenir le même taux de 
cotisations qu’en 2010, à savoir : 
 

• 20 € pour les cheminots et leurs familles, 
• 30 € pour les extérieurs. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Pour les achats, JJ. Gondo propose d’acheter une table lumineuse, un lecteur et un graveur DVD. La 
table lumineuse sert à reproduire un original, photo ou dessin, rapidement. Le dessin étant juste, 
l’élève pourra se focaliser sur la peinture. Quant au lecteur/graveur DVD, il permettra de visionner les 
DVD vendues avec les revues spécialisées de peinture et de les copier. De plus, il sera ainsi possible 
de faire des conférences sur un peintre, une technique… Propositions également adoptées à 
l’unanimité. 
 
 

5. Activités de l’association  
 
a) les cours  

 
• un mardi sur deux  de 17 h 30 à 19 h 30 dessin et peinture-aérographe avec JJ Gondo 
• un mardi sur deux  de 17 h 30 à 19 h 30 atelier aquarelle 
• jeudi de 17 h 30 à 19 h 30   peinture à l’huile avec Françoise Le Bris 

 
Les dates précisent figurent sur le site internet de l’association. 
 

b) expositions 2011 
 

• concours de peinture ferroviaire à Paris : ce salon sera appelé « les peintres du Rail » ; 
il aura lieu en novembre 

• salon des six gares à Paris-Austerlitz en partenariat avec l’association des peintres de 
Paris-Sud-Ouest 

• démonstration à la bibliothèque du CE Fret du 29 mars au 19 avril selon un calendrier 
fixé par l’association : les personnes disponibles en capacité de faire une 
démonstration doivent donner leur(s) disponibilité(s) à JJ. Gondo 

 
G. Heinen précise qu’il est aussi possible de faire des démonstrations au restaurant 
d’entreprise du CER SNCF de Paris-Nord. 
 

c) stage d'aérographe  
 
Le stage d’aérographe sera organisé par l’association du 6 au 10 juin : l’atelier sera donc 
fermé pendant cette période. Les adhérents de l’AACFF pouvant suivre des cours 
d’aérographe à l’année, l’association ne présentera aucun candidat. 
 

d) communication 
 
Elle se fait via des articles à paraître dans la Vie du Rail, l’Echo du Nord, Arts cheminots… Via 
également le site internet : http://aacff.uaicf.asso.fr . Pour faire paraître des articles dans la revue ou 
sur le site du CER SNCF de Paris-Nord, G. Heinen indique qu’il faut se rapprocher de Gérard De 
Beukelaer, responsable communique du comité Nord. 
 
Enfin, l’association a été présente en prêtant des chevalets à la SNCF de Paris-Nord pour des ateliers 
organisés pour des nouveaux embauchés : 100 nouveaux cheminots ! Des flyers, des arts cheminots et 
des brochures des associations UAICF d’Ile-de-France ont été distribués à cette occasion. Les 
démonstrations à la bibliothèque du CE Fret permettront à l’association de se faire connaître. De 
même, les cheminots en activité peuvent diffuser de l’information à leurs collègues. Le bouche à 
oreille fonctionne en général très bien. 
 
Merci à C. Petitdemenge d’avoir créé des prospectus. Si des adhérents souhaitent écrire un article, 
diffuser des photos, créer des affiches, flyers ou autres, ils peuvent envoyer leurs projets à JJ. Gondo. 
Il est également proposé de distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres des immeubles SNCF. 
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6. Election du bureau : 

 
Nom Responsabilité Candidature Résultat 

    
Jean-Jacques Gondo Président se représente réélu 

Marie-Antoinette Gazengel Vice présidente se représente  réélue 
Françoise Le Bris Trésorière se représente réélue 
Nathalie Bayard Secrétaire se représente réélue 

Ghenima Guenard Aït Ali Vérificatrice aux 
comptes 

se représente  réélue 

 
 

7. Nettoyage de l’atelier 
 
Chaque adhérent doit impérativement nettoyer la place qu’il a occupée lors de ses activités à l’atelier. 
Enfin, un planning du nettoyage complet de l’atelier est mis en ligne sur le site et affiché dans l’atelier. 
Chaque adhérent est invité à y participer. 
 
 

8. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
M. Hanar, président du comité UAICF Nord, exprime sa satisfaction d’avoir participé à cette 
assemblée générale. Il félicite l’ensemble des adhérents de l’association pour le bon fonctionnement de 
celle-ci et encourage l’AACFF à continuer dans cette voie. 
 
M. Heinen, président des activités sociales du CER SNCF de Paris-Nord, souligne qu’il participe avec 
plaisir pour la deuxième fois à l’assemblée générale de l’AACFF. Pour lui, le fait de venir dans une 
association participe à l’émancipation et à l’évolution intérieure de chacun. 
 
 
La séance est levée à 18 h 45. 

         
 
                                                                      

Le Président La Secrétaire 
Jean-Jacques Gondo Nathalie Bayard 


