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Union Artistique et Intellectuelle  
des Cheminots Français 

Association artistique des chemins de fer français 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2013 - PARIS 
 

 
Étaient présents : 
 
BAYARD Nathalie 
CHARBONNIER Monique 
GAZENGEL Marie-Antoinette 
GONDO Jean-Jacques 
GUENARD AÏT ALI Ghenima 
LE BRIS Françoise 
MAHJOUB Saliha 
MORVAN Christophe 
PERRAULT Chantal 
 
Étaient invités : 
 
DEBEUKELAER Gérard Président du comité UAICF Nord 
HEINEN Ghislain Président des activités sociales du CER SNCF de Paris-Nord 

 
Étaient excusés : 
 
ELOUET Roger 
JENNEQUIN Dominique 
LOPES Maria 
OLCZAK Bernard 
PETITDEMENGE Catherine 
SABATIER Françoise 
WALLERAND Georges 
 
 
Jean-Jacques Gondo, président de l’AACFF, souhaite la bienvenue aux participants et remercie tout 
particulièrement MM. De Beukelaer et Heinen pour leur présence. Il aborde ensuite l’ordre du jour de 
cette assemblée générale. 
 
 

1. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales de 2012 

 
Aucune remarque n’est parvenue concernant les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2012. 
Ceux deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport moral 2012 

 
Le rapport moral a été transmis avec la convocation et mis en ligne sur le site internet de l’association. 
N. Bayard n’apporte aucun commentaire complémentaire sauf sur le point des 85/15 : il s’agit ici bien 
sûr d’un vœu pour que l’association recrute plus de cheminots. 
 
Le rapport moral soumis aux votes est adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport financier 2012 

 
Le rapport financier et l’ensemble des comptes ont 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. 
 
Les comptes ont été examinés le 23 janvier au siège de l’association et le rapport de la vérificatrice 
aux comptes est joint à ce procès-verbal (annexe 1). 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Budget 2013 

 
La situation financière de l’association étant saine, JJ. Gondo propose de maintenir le même taux de 
cotisations qu’en 2012, à savoir : 
 

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

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Pour les achats, JJ. Gondo propose de faire l’acquisition d’un mini-projecteur pour un coût d’environ 
400 €. Ce mini-projecteur servirait notamment à des démonstrations de peinture, à des conférences sur 
une technique ou un peintre… S. Mahjoub rappelle que l’association peut faire financer cet achat en 
partie par le comité UAICF Nord via le crédit matériel. 
 
Cette proposition est adoptée à la majorité, 8 voix pour, 3 abstentions. 
 
La proposition d’acheter une sonnette sans fil reliée directement à l’atelier (environ 30 €) est adopté à 
l’unanimité. 
 
Dans le budget 2013 joint à la convocation, le montant des abonnements aux revues de peinture a été 
oublié, soit 60 €. Le budget est modifié en séance et joint en annexe 2 à ce PV. 
 
Compte tenu de cette modification, le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Approbation du nouveau règlement intérieur de l’association 

 
Un paragraphe a été ajouté à l’article 7 du règlement intérieur. En effet, l’AACFF étant stricte quant à 
l’admission d’adhérents extérieurs à la SNCF et ce afin de respecter le quota imposé par l’UAICF de 
80/20 pour les effectifs cheminots/extérieurs, les responsables de l’association se sont aperçus que 
certains adhérents extérieurs réglaient leur cotisation annuelle de 30 € pour « bloquer » leur place au 
sein de l’atelier mais ne donnaient ensuite plus signe de vie.  
 
Désormais, si pendant trois mois, ils ne participent plus aux activités de l’atelier, et notamment s’ils ne 
donnent aucun motif valable de leur absence de l’atelier (par exemple, motif familial ou médical), 
l’association ne les admettra plus l’année suivante. 
 
Le nouveau règlement intérieur de l’association est adopté à l’unanimité. Il est joint en annexe 3 à ce 
PV et sera envoyé à tous les adhérents et mis en ligne sur le site internet de l’AACFF. 
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6. Activités de l’association  

 
a)  les cours  

 
• mardi de 17 h 30 à 19 h 30 atelier aquarelle avec Marie-Antoinette 
• mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 dessin avec Jean-Jacques 
• jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 peinture à l’huile avec Françoise  

 aérographe avec Jean-Jacques 
 
Les dates précisent figurent sur le site internet de l’association. 
 
Il est demandé aux adhérents qu’en cas d’absence, ils préviennent leur(s) animateur(s) ; 
l’inverse est bien entendu valable. Il s’agit de la plus élémentaire règle de courtoisie. 
 

b)  activités 2013 
 
Dans le cadre du 75e anniversaire de l’UAICF, en partenariat avec le comité UAICF Nord et 
le CER SNCF de Paris-Nord, l’AACFF organisera : 
 

• du 11 au 13 avril, un stage d’initiation aux arts graphiques et plastiques exclusivement 
à destination des cheminots et ayant-droits non adhérents à l’UAICF. Le stage sera 
remboursé en cas d’adhésion à l’association ; 

• du 1er au 15 octobre le salon des « 6 gares » à Paris-Austerlitz. Ce salon réunira 
l’ensemble des adhérents des associations parisiennes. 

 
L’association est appelée également à participer : 
 

• au stage national d’arts graphiques et plastiques, organisé par le comité UAICF Ouest 
à Saint-Hilaire-de-Riez du 27 au 31 mai prochain. Ce stage est destiné aux animateurs 
des associations ; 

• au 65e salon des artistes du Rail : ce salon aura cette année une dimension 
internationale. Il se déroulera du 14 au 30 octobre à Paris 12e. Le thème est bien 
entendu « ferroviaire ».  

 
c)  communication 

 
L’association dispose d’un site internet et d’un blog mis à jour régulièrement par JJ Gondo. 
 
Elle envoie très régulièrement des articles dans les revues suivantes : 
 

• Vie du Rail 
• les échos du Nord (comité UAICF Nord) 
• Arts cheminots (siège national UAICF) 
• …. 

 
Elle édite également des affiches, flyers, dépliants. Et bien entendu, l’association compte sur ses 
cheminots actifs pour du bouche-à-oreille envers leurs collègues. 
 
Une mention particulière pour Arts cheminots de janvier 2014 : l’AACFF proposera au comité UAICF 
Nord un article sur Françoise Le Bris, femme, fille, sœur, petite-fille d’agents SNCF, qui était déjà 
adhérente à l’association en 1964 ! Donc, 1964 – 2014, un beau parcours pour Françoise, qui – mais le 
savait-elle déjà en 1954 – deviendrait trésorière de l’association ! 
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7. Election du bureau : 

 
Nom Qualité Responsabilité Candidature Résultat 

Jean-Jacques Gondo Cheminot 
retraité 

Président se représente réélu 

Marie-Antoinette 
Gazengel 

Cheminote 
retraitée 

Vice présidente se représente  réélue 

Françoise Le Bris Ayant-droit Trésorière se représente réélue 

Nathalie Bayard Personnel 
assimilé 

Secrétaire se représente réélue 

Ghenima Guenard Aït 
Ali  

Cheminote en 
activité 

Vérificatrice aux 
comptes 

se représente  réélue 

 
L’ensemble du bureau est réélu à l’unanimité. 
 

 
8. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
 
M. De Beukealer, représentant 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, s’exprime à son tour, et 
notamment sur le patrimoine du CE SNCF de Paris-Nord. Le CER a la charge des locaux associatifs, 
le CER étant « locataire », la SNCF propriétaire, les associations en ayant l’usufruit. Actuellement, la 
SNCF a besoin des locaux du 39ter bd de la Chapelle et du 116 rue de Maubeuge. Les associations 
sont donc obligées de déménager pour raisons de service. La négociation se fait au niveau du CER. Le 
CER SNCF de Paris-Nord a ainsi réussi à récupérer quelques m² sociaux. Des associations, telles que 
Microfer, l’ATC, l’USCF, l’École de musique SNCF… vont déménager au 44 rue Louis Blanc. Le 
challenge pour le CER est d’obtenir des locaux qui conviennent à tous. 
 
Pour ce qui concerne l’AACFF, l’association n’est pas appelée à partir pour l’instant. Mais dans un 
souci pratique, il serait préférable que l’UAICF Nord soit regroupée au même endroit. Donc, au 44 rue 
Louis Blanc, le CER SNCF a réservé des m² sociaux supplémentaires, la SNCF donnant trois étages. Il 
peut donc proposer à l’AACFF, bien qu’actuellement non concernée directement, deux salles 
contigües de 44 m² et 37 m² plus un petit local de 6 m², situés au 3e étage. Ces deux grandes salles 
possèdent des fenêtres assurant ainsi une bonne luminosité. Un gardien réside en permanence au 44. 
Le seul problème est l’absence d’ascenseur. Le plan est joint en annexe 4 à ce PV. 
 
Une visite par les responsables de l’association est possible. A suivre… 
 
La séance est levée à 18 h 45. 

         
 
                                                                      

Le Président La Secrétaire 
Jean-Jacques Gondo Nathalie Bayard 












