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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PARIS LE JEUDI 17 MARS 2022

BAYARD Nathalie
BOCCARA Émilienne
BONOMI Kay
GAZENGEL Marie-Antoinette
GONDO Jean-Jacques
GUENARD AIT-ALI Ghenima
GUILLAUME Catherine
JOLIOT Florence
LE BRIS Françoise
LEGEARD Andrée
PERRAULT Chantal
SABATIER Françoise
WALLERAND Georges

secrétaire
vérificatrice aux comptes
président
vice-présidente
trésorière

vice-président et représentant le comité
UAICF NORD

OLCZAK Bernard
PETITDEMENGE Catherine

BALBOA Yolanda
MAWAS Olivier
SANTINI (cours enfants)
COHEN-SEAT (cours enfants)
Jeandéplacé pour cette réunion annuelle et présente les excuses de Catherine Petitdemenge, Bernard
Olczak, du secrétaire du CASI SNCF de Paris-Nord et de Pierre Miguel, Président du comité
UAICF Nord, remplacé par Georges Wallerand, Secrétaire du comité UAICF Nord et Viceivité soutenue
dont elle a fait preuve notamment pendant la pandémie.
nsion
internationale.
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preuve 2 adhérents :
- diplôme UAICF pour Ghenima
enfants depuis sa création en 2015 et participe aux différentes
manifestations. Ghenima est toujours présente pour aider et rendre service
produits
- médaille de bronze pour Françoise : rentrée en 1960, Françoise
s
en animant
. Elle est toujours présente
pour participer aux différentes manifestations et assure la trésorerie depuis
de nombreuses années.
Il félicite les deux récipiendaires et tient enfin
AG qui sera, il en est certain, fructueuse.
février dernier

tion.

1. Approbation du procès-verbal
2021

assemblée ordinaire

ce PV. Il a été transmis aux adhérents, au comité
UAICF Nord, au CER SNCF de Paris-Nord ; il est également
Ce procès-verbal est

.

2. Rapport moral 2021
Le rapport moral a été transmis avec la convocation et mis en ligne sur le site internet de
.
Pourcentage de 83 % de cheminot et 1 7% extérieurs /
3 cheminots actifs (4 en 2020 soit - 1)
9 cheminots retraités (11 en 2020 soit - 2)
7 ayants droit (8 en 2020 soit -1)
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4 extérieurs (8 en 2020 soit - 4)
Soit un total de 23 adhérents dont 2 adhésions enfants
autres adhérents, mais, ils essayent de c
Aussi, comme il est rappelé dans le rapport moral si un adhérent a un projet, il devra le présenter
au bureau et après accord, ce sera à cette personne de le mener à bien.

Le rapport moral (annexe 1)

.

3. Finances
a) rapport financier 2021 et rapport des vérificateurs aux comptes
Le rapport financier avec
a été communiqué
avec le dossier et mis en ligne sur le site. Les comptes (annexe 2) ont été examinés au siège de
port de la vérificatrice aux comptes est également joint à ce procès-verbal
(annexe 3).
-1

Elle a noté

une augmentation substantielle des frais bancaires
prochainement la BNP et demandera les tarifs prévus par cette banque pour les associations ;
elle fera également des devis pour les banques en ligne. N. Bayard reste très réservée sur les
banques en ligne et so
toutes dérives.
:
c
l
caisse
Le rapport financier et le rapport de la vérificatrice aux comptes sont adoptés

.

b) budget 2022
Le budget, joint au dossier, est modifié pour ce qui concerne le poste « abonnement » estimé à
Le poste « manifestations » est également modifié car
manifestations qui nécessiteront hébergement, prise en charge des repas et location de voiture :
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Le résultat budgétaire pour 2022 présente un déficit de 953
aux réserves

:4

chez les cheminots

a bien sûr

er

Pour les enfa

c) détermination de la cotisation de
pour 2023 à :

d

vérificateur aux comptes pour 2022

Marie-Antoinette Gazengel se représente à ce poste
Pour le second vérificateur aux comptes qui doit être désigné par le CASI SNCF de Paris-Nord,
un courrier avait été envoyé au CE après notre AG de novembre 2015 puis chaque année lors

a) locaux
Pour des raisons de sécurité, suite notamment au cambriolage dans le bâtiment, le CASI SNCF
a mise à
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En
courriel pour éviter toutes interventions inappropriées.

Pour ce qui est relatif aux cours, les horaires sont les suivants :
30 ;
Georges et Ghenima et cours de dessin adultes de 17 h 30 à 19 h 00 animé par JeanJacques ;
y a des inscrits pour le soir ;
-Jacques à définir selon les
;

par téléphone.
extérieurs qui

b) manifestations 2021-2022 et perspectives 2023
e

En 2021

:
31 artistes de toute la France
près de 751 visiteurs
er

au 5
ciper ainsi que ceux de la FISAIC (international).
Participation : 110 photos et 47 peintures ont été exposées avec près de 823 visiteurs.
2022 projets :
Fête de l'enfance à Mitry-Mory le samedi 28 mai organisé par le CASI SNCF de
Paris-Nord
;
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Salon Arts et passion » le
samedi 2 et dimanche 3 avril : démonstration,
intéressés : Georges (acrylique), Jean-Jacques (aérographe), Françoise (huile),
Nathalie (dessin), Ghenima (aquarelle) et Catherine (pastel). Une voiture sera louée
à cette occasion et Nathalie se chargera de réserver des chambr
;
e
3 salon virtuel sur le thème : «
» en partenariat avec
le ciné-photo-club de Paris-Nord
-club de Paris-Nord.
Les responsables seront contactés à cette occasion ;
sortie peinture et dessin en plein air ;
conférence et visite guidée sur la peinture ;
c
bande dessinée.
deux jours seulement dans les locaux de
mais
cheminot est candidat pour devenir délégué à la commission technique régional et national, il
En 2023, Nathalie recherchera une salle dans Paris et demandera des devis pour organiser une
exposition ; elle contactera également le responsable de la salle Maurice Ravel. Des conférences

c) communication
Le site AACFF (http://aacff.uaicf.asso.fr/) est mis régulièrement à jour avec toutes les
informations sur nos activités (horaires, tarifs, inscriptions à télécharger, etc.) : on y trouve
Jeanou dessin
explications sont sur le site à la page « Galerie ».

outes les

Facebook (Aacff Atelier de Peinture) plutôt factuelle. Nathalie
la met à jour et demande
« amis » et likent régulièrement les posts.
Ensuite,
les
salons
virtuels
sont
(https://aacffuaicf.wixsite.com/exposition).

réalisés

par

Nathalie

via

Wixsite

est réalisé par Georges Wallerand, chargé de la communication au comité
Nord : journal de 20 pages distribué dans les associations, également à lire ou télécharger sur
le site du comité Nord (lien avec le site AACFF). Pour alimenter ce journal, il faut de la matière,
aus
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Arts sur Rail a été créé en octobre 2015 pour accroitre notre communication. Son but est de
relater les activités ou un moment fort de notre association. Le dernier date de février 2018 avec
un article sur les cours enfants par Ghenima. Pour 2022, cet « Arts sur Rail » va être relancé :
en
: mi mai),
en septembre avec un article pour relancer les cours enfants par Ghenima
(deadline : mi août),
: 15 novembre).
Toujours dans la communication, des réunions de bureau ont été mises en place depuis début
2015 ; cela permet de faire le point sur les activités de notre association et de voir ensemble les
Actuellement, 3 réunions de bureau
prévu par an.
auprès de ses connaissances cheminotes.

5. Élection du bureau :
Aucun autre candidat
Nom
Jean-Jacques Gondo
Ghenima Aït-Ali
Guénard
Georges Wallerand
Françoise Le Bris
Nathalie Bayard

.
Responsabilité
Président
Vice-présidente

Candidature
se représente
se représente

Résultats
Unanimité
Unanimité

Vice-président
Trésorière
Secrétaire

se représente
se représente
se représente

Unanimité
Unanimité
Unanimité

6. Questions diverses

La séance est levée à 16 h 01.

Le Président

Jean-Jacques Gondo

La Secrétaire

Nathalie Bayard
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Mesdames, Messieurs,
suite à l'envoi du dossier complet aux adhérents via la plateforme de vote en ligne « Dragn'Survey », vote
clos le 30 mai 2021,

ticulier de ma part.

Fait à Paris, le 27 janvier 2022

Association Artistique des Chemins de Fer Français

7560 - COTISATIONS
cotisation de base

7560-1
7560-2
7560-3
7560-4

Nombre

Total

Cheminots ou familles de cheminots
Extérieurs
Sympathisants
Participation aux activités

19
5
0
0

-

740 - SUBVENTIONS EN PROVENANCE
a) de l'UAICF

b) du C.E.R

7400 - Fonctionnement
7401 - Matériel
7710 - Exceptionnelles

-

7404- Matériel
7406- Autres

-

c) 7410 - des municipalités
d) 7411 - autres subventions

-

-

7780 - AVANCES - PRETS

-

7640 - PRODUITS FINANCIERS - INTERETS DES PLACEMENTS
AUTRES PRODUITS

7240 7245 7250 7788 7781 7180 7060 7810 -

Rembt frais de transports pour manif. UAICF
Manifestations pour le compte de tiers
Participation individuelles aux frais de manifestations
Recettes diverses
Dons
Abonnements
Encaisement des cours
Reprise sur amortissement

-

TOTAL DES PRODUITS

A

628 - COTISATIONS
6280 6281 - Autres

-

678 - REMBOURSEMENTS

6781- Prêts
6281- Avances

-

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
6584 6585 6250 6060 6150 6160 6260 6230 6231 6300 6400 6810 -

Assemblées et réunions
Assemblée générale du Comité
Transport
Entretien et réparation du matériel
Assurances
Postes et télécommunications
Publicité
Editions de revues
Impôts et taxes
Salaires et charges
Dotation aux amortissements

-

-

-

6061 - ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT
6180 - ABONNEMENTS-REVUES
TOTAL DES CHARGES
Résultat de l'exercice (A - B)
Appel aux réserves

B
C -

-

http://aacff.uaicf.asso.fr - aacff.uaicf@laposte.net

