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Union Artistique et Intellectuelle  
des Cheminots Français 

 Paris, le 27 février 2020 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

CONVOCATION 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale de Studiorail, qui aura lieu le mardi 
17 mars 2020 à 17 h 30 à Paris 10e (9 rue du Château-Landon). La salle de réunion vous sera précisée 
ultérieurement. L’ordre du jour est le suivant : 
       
1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019  

2) Rapport moral 2019 

3) Rapport financier 2019 et rapport du vérificateur aux comptes 

4) Budget 2020 

5) Election du bureau 

6) Activités de l’association 

7) désignation des vérificateurs aux comptes pour 2020 

8) désignation des membres de droit  

9) Questions diverses 
 
Si un adhérent cheminot souhaite se présenter à un poste du bureau, il pourra envoyer sa candidature 
à l’adresse courriel de l’association : studioraildanse@gmail.com 
 
Afin de préparer dans les meilleures conditions cette réunion, je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir me faire parvenir vos questions par courriel : studioraildanse@gmail.com 
 
Enfin, si vous ne pouvez être présent(e) à cette réunion, je vous demande de bien vouloir remplir le 
pouvoir ci-joint et de nous le transmettre par courriel ou par courrier à l’adresse ci-dessous. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

                                                                              
   Le Président 
Xavier Beillouët 
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Union Artistique et Intellectuelle  
des Cheminots Français  

 
 

point 2 – rapport moral 2019 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2020 
 

RAPPORT MORAL 
 
 

u 31 décembre 2019, l’effectif était le suivant : 
 

 
 
Notre effectif total a baissé de 5 unités ; nous enregistrons une augmentation de 5 nouveaux adhérents : 
5 cheminots dont 4 actifs. Le pourcentage des cheminots reste confortable avec 81 %. Les élèves se répartissent 
comme suit : 10 en Pilates, 11 en danses de salon et 9 administrateurs qui ne pratiquent aucun cours mais qui 
ne font qu’assurer la gestion et le développement de l’association. Enfin, n’oublions pas l’épouse d’un de nos 
administrateurs qui adhèrent à notre association en soutien. 
 
Malgré tout, le recrutement en direction de la population cheminote est toujours très difficile en raison de la 
concurrence des CASI. 
 
Faire vivre et faire se développer une association n’est donc pas une sinécure ! Les moyens n’étant pas les 
mêmes entre un CASI et une association, il est parfois difficile de se positionner sur les mêmes activités, 
d’autant que Studiorail avait ouvert son cours de pilates il y a déjà de nombreuses années quand le CASI 
semble avoir ouvert ce cours assez récemment, qui plus est au même endroit. 
 
Ce qui oblige ainsi l’association à toujours se réinventer : soit elle ferme le cours pour en ouvrir un autre de 
discipline différente en priant que le CASI ne se positionne pas sur le même domaine à des tarifs défiant toute 
concurrence ! Il est dommage que les moyens ne soient pas mutualisés… Mais Studiorail a de la ressource et 
réfléchit d’ores et déjà à des solutions. 
 
Ici, au nom de tout le bureau de Studiorail, je tiens à remercier nos adhérents les plus fidèles qui tiennent à 
rester au sein de notre association et qui s’investissent en fonction de leurs possibilités. 
 
Studiorail participe régulièrement aux commissions techniques régionale et nationale de danse grâce à notre 
vice-président, Gérard Randon. Elle participe également aux activités du comité UAICF EST puisqu’en 2019, 
l’association a organisé à Paris les 30 et 31 mars l’assemblée générale du comité UAICF avec une centaine de 
participants et a participé le 20 octobre à Paris au festival de variétés avec la danse de salon. Elle a également 
été présente le samedi 21 septembre aux Journées du Patrimoine en gare du Nord. 
 
Pas ou peu de communication en direction de la population « extérieure ». Pour la communication vers les 
cheminots et leurs familles, nous comptons beaucoup sur le « bouche à oreille », comme sur les différentes 
publications : CASI, CSE, Vie du Rail, UAICF…, le blog, le site internet, tenu très régulièrement à jour par 
Jean-Jacques Gondo, et sans oublier bien sûr les réseaux sociaux comme Facebook. Studiorail, par la voix 
notamment de Georges Wallerand, participe régulièrement à des articles de la revue du comité UAICF EST 
« les échos du 17bis ».  
                                                       
  La Secrétaire 
Nathalie Bayard 

Cheminots Cheminots Total % %
actifs retraités ayants-droit autres Cheminots Cheminots Extérieurs

2018 14 8 4 4 30 6 36 83 17
2019 10 7 4 4 25 6 31 81 19

nouveaux adhérents 4 1 0 0 5 0 5 100 0

Années Familles de cheminots
Extérieurs Total

A 
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point 3 – rapport financier 2019 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2020 
 

RAPPORT SUR LES COMPTES 
Exercice 2019 

 
 
L’année 2019 s’achève avec un excédent de 48,06 €, les produits s’élevant à 2 061,48 € et les charges 
à 2 013,42 €. 
 

 Les produits restent stables (+ 76,30 €) : 
 

o à noter : 
 
o une diminution des cotisations « cheminots » (- 100 €) dû à la baisse des effectifs 

cheminots ; 
 

o une augmentation des subventions versées par le comité UAICF Est (+ 245,09 €) ; en 
2019, Studiorail a perçu une subvention de 390 € en remboursement du matériel 
acheté ; 

 
o une diminution des intérêts du livret (- 129,24 €), dû à la baisse des taux d’intérêts 

du livret A. 
 
 

 Les charges ont augmenté de 775,78 €, ce qui s’explique en grande partie par : 
 

o l’augmentation des frais liés à l’assemblée générale du comité UAICF Est 2019 
(+ 385,18 €) ; Studiorail, organisatrice de cette assemblée, avait prévu un budget 
« cadeaux à l’effigie de l’association » à offrir à chaque participant ; 
 

o la souscription à une assurance (+ 139,63 €), le CER Paris-Est n’assurant plus les 
activités des associations. 

 
o l’augmentation des frais de matériel et d’équipement suite à l’achat de sacs de gym 

pour ses adhérents (+ 288,55 €). 
 

 
Les charges constatées d’avance correspondent à l’assurance 2020 réglée en 2019. 
 
Les questions sont à retourner à Studiorail avant le 10 mars 2020. 

 
Émilie Doucet 
  Trésorière 
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STUDIORAIL : BILAN DE L'EXERCICE 2019

n° ACTIF n° PASSIF
poste 2018 2017 poste 2018 2017

Actif immobilisé Capitaux propres

2180 Mobilier et matériel de bureau -                               -                               1100 Report à nouveau 20 691,13                   19 943,59                   

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

2818 Amortissement -                               -                               1200 Résultat net de l'exercice 48,06                          747,54                        

NET -                               -                               20 739,19                   20 691,13                   

Actif circulant

4670 Avance (inférieure à 1 an) -                               -                               

4687 Produits à recevoir -                               -                               4686 Dettes -                               -                               

5080 Livret bleu -                               -                               

5120 Banque -                               -                               4681 Charges à payer -                               -                               

5140 Compte postal 3 930,85                     2 996,78                     

5150 Caisse d'Epargne 16 541,06                   17 412,03                   4870 Produits constatés d'avance -                               -                               

5300 Caisse 102,47                        282,32                        

20 574,38                   20 691,13                   

4860 Charges constatées d'avance 164,81                        -                               

TOTAL GENERAL 20 739,19                   20 691,13                   20 739,19                   20 691,13                   



7560 - COTISATIONS                        
prix unitaire

7560-1 Cheminots ou familles de cheminots 20,00                                 
7560-2 Extérieurs 30,00                                 
7560-3 sympathisants 15,00                        -               

SUBVENTIONS EN PROVENANCE :                        
7400 - Fonctionnement          
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                        
7240 - Rembt frais de transport pour manif. UAICF -               
7245 - Manifestations pour le compte de tiers -               
7250 - Participations individuelles aux frais de manifestations -               
7788 - Recettes diverses          
7781 - Dons -               
7180 - Abonnements -               
7060 - paiement des cours -               

TOTAL DES PRODUITS A                     

6581 - FRAIS DE MANIFESTATIONS, EXPOSITIONS, CONCOURS... -                             

COTISATIONS                          
6280 - U.A.I.C.F.            
6281 - Autres -               

REMBOURSEMENTS -                             
6781 - Prêts -               
6782 - Avances -               

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION                     
6584 - Assemblées et réunions            
6585 - Assemblée générale du comité       
6250 - Transport            
6060 - Secrétariat (fournitures de bureau...) -               
6150 - Entretien et réparation du matériel -               
6160 - Assurances          
6262 - Poste et télécommunications            
6230 - Publicité -               
6231 - Editions de revues -               
6300 - Impôts et taxes -               
6400 - Salaires des professeurs -               

6061 - ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT                        

6180 - ABONNEMENTS - REVUES -                             

6780 - DIVERS -                             

TOTAL DES CHARGES B                     

Résultat de l'exercice 2019 (A - B) C                          
Report de l'avoir au 31.12.2018 D                   
Avoir (C + D) E                   

a) de l'UAICF

b) du C.E.R.
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Union Artistique et Intellectuelle  
des Cheminots Français 

  
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Paris	–	17	mars	2020 
 
 
 
 
 
point 5 – Election des membres de bureau 
 

poste nom  nouvelles 
candidatures 

président Xavier Beillouët se représente  

vice-président Gérard Randon se représente  

vice-président Joël Castel se représente   

secrétaire Nathalie Bayard se représente  

secrétaire adjointe Saliha Mahjoub se représente  

trésorière Emilie Doucet se représente  
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