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Étaient présents : 
 
Xavier Beillouët Président 
Gérard Randon Vice-président 
Nathalie Bayard Secrétaire 
Émilie Doucet Trésorière 
Denise Happi-Fosso Vérificatrice aux comptes 
Georges Wallerand adhérent 
 
 
Étaient excusés : 
 
Henri Girard Vice-président 
Béatrice Guerreau adhérente 
Nathalie Cussonnat adhérente 
 
 
 
Pour cette année encore, les administrateurs regrettent l’absence d’un grand nombre d’adhérents ; 
deux autres regrets : l’absence d’un représentant de l’UAICF Est et du CER SNCF de Paris-Est. 
 
 

1. accueil du président  
 
Xavier Beillouët remercie les participants pour leur présence à cette réunion.  
 
Faire fonctionner une association sans la participation des adhérents est difficile ; les 
administrateurs se sentent isolés. A ce propos, un courriel est arrivé de Béatrice Guerreau 
concernant : 
 

- des remerciements au professeur pour l’organisation d’une fête avant noël, 
- le festival interrégional du 17 avril. 

 
Un débat s’instaure et il est décidé qu’étant donné que les responsables de l’association sont issus 
de Paris et n’ont donc aucune activité sur Noisy, un responsable pour cette section devra être 
désigné parmi les adhérents de Noisy. Une réponse sera faite en ce sens à Mme Guerreau. Les 
candidatures devront arriver avant fin mai. 
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2. rapport moral 
 
Le rapport moral a été transmis à tous les adhérents et a été mis en ligne sur le site de 
l’association. Aucune question n’ayant été communiquée, il est adopté à l’unanimité. 
 

3. rapport financier 
 
Le rapport financier a également été transmis et mis en ligne sur le site. Il est adopté à l’unanimité. 
La vérificatrice aux comptes, Mme Happi-Fosso, donne quitus à la trésorière pour la gestion 
financière de l’association pour l’exercice 2009. 
 

4. budget 
 
Le budget est le même qu’en 2009. Il est donc approuvé à l’unanimité. 
 

5. élection du bureau 
 
L’ensemble du bureau se représente et est élu à l’unanimité. Le responsable pour la section de 
Noisy sera provisoirement coopté en conseil d’administration de juin 2010 et sera élu lors de 
l’assemblée générale de 2011 ; il fera partie du bureau. 
 

6. désignation des vérificateurs aux comptes pour 2010 
 
Mme Happi-Fosso ne renouvelant pas son mandat, M. Wallerand se porte candidat pour la 
remplacer. Il est élu à l’unanimité. 
 
Les administrateurs de Studiorail’Danse remercie Mme Happi-Fosso pour son travail et souhaite la 
bienvenue à M. Wallerand. 
 
Un courriel sera transmis à M. Mireux afin que le CER SNCF de Paris-Est désigne un vérificateur 
aux comptes. 
 

7. désignation des membres de droit 
 
M. Mireux avait été désigné comme membre de droit par le CER SNCF de Paris-Est. Un courriel 
lui sera envoyé pour confirmation. 

 
8. manifestations 

 
Deux manifestations sont prévues : 
 

 le festival interrégional de danses le 17 avril 2010 
 
L’organisation de cette importante manifestation est assurée par Studiorail’Danse. 
Malheureusement, aucun groupe de notre association n’est en capacité d’y participer : Paris n’a 
pas de volontaires, et Carole Fiou, professeur à Noisy, a indiqué que les élèves ne pouvaient 
présenter aucun ballet.  
 
Une invitation à venir assister au spectacle a été envoyée à tous les adhérents de Studiorail. Il se 
déroulera le 17 avril à 20 h 30 au théâtre Traversière. 
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 la fête de fin d’année de l’association 
 
Cette organisation devient compliquer à prévoir du fait notamment des dates. Généralement, notre 
fête de fin d’année se déroule pour des raisons pratiques à Noisy à l’espace Gérard Philipe.  
 
Le choix des dates est restreint, la mairie pouvant reprendre la salle. La fête initialement prévue le 
26 juin a dû être reportée. Une annonce sera affichée dans les studios lorsque cette date sera 
définitivement arrêtée. 
 

9. questions diverses 
 

 assemblée générale du comité UAICF Est 
 
L’association sera représentée par Gérard Randon, vice-président. 
 

 distinctions 
 
Chaque année, l’UAICF propose au niveau interrégional ou au niveau national des distinctions 
pour récompenser les bénévoles des différentes associations cheminotes. 
 
Studiorail’Danse propose qu’Émilie Doucet, trésorière depuis 5 ans maintenant, reçoive un 
diplôme national. Émilie Doucet gère notamment les paies des professeurs, les inscriptions, le 
suivi financier des cours… ce qui est une lourde charge. Les administrateurs approuvent à la 
majorité cette proposition, une abstention (Émilie Doucet). 
 
Aucune autre question n’est parvenue à l’association. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 Le Président   La Secrétaire 
Xavier Beillouët   Nathalie Bayard 
 


