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Union Artistique et Intellectuelle  

des Cheminots Français 

Assemble e ge ne rale ordinaire 
du 4 avril 2017 
 
 
Étaient présents : 
 

Xavier Beillouët président 

Gérard Randon vice-président 

Joël Castel vice-président 

Nathalie Bayard secrétaire 

Saliha Mahjoub secrétaire adjointe 

Émilie Doucet trésorière 

Denis Ligonnière 

 

Étaient excusés: 
 

Philippe Rouche 1 pouvoir à Nathalie Bayard 

Jean-Paul Legeard trésorier adjoint 

Georges Wallerand vérificateur aux comptes 

Jean-Jacques Gondo 

 

 

Xavier Beillouët, président de l’association, ouvre la séance à 17 h 30. Il remercie les participants 

présents, notamment Denis Ligonnière, et présente les excuses de Jean-Jacques Haffreingue, 

président du comité UAICF Est. 

 

Le dossier de travail a été diffusé aux adhérents et il est publié sur le site internet, donc à disposition 

de tous les adhérents. 

 

L’ordre du jour est abordé : 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016 

 

Aucune observation n’est parvenue à l’association. Aucune remarque n’étant faite en séance, le PV 

est adopté à l’unanimité. 

 

 

2) Rapport moral 2016 

 

L’effectif total de l’association a baissé de 9 unités (55 en 2015 et 46 en 2016). La baisse a impacté 

surtout la catégorie « extérieurs », ce que nous pouvons constater par l’examen du pourcentage 

cheminots/extérieurs, soit respectivement 74 % et 26 % (+ 7 % pour les cheminots et – 7 % pour les 

extérieurs).  
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Nous ne pouvons encore une fois que déplorer la concurrence des centres de remise en forme où 

l’abonnement des cheminots est en grande partie pris en charge par les CE. On y pratique, outre les 

activités sportives habituelles, de la zumba, de la danse… De même, les CER ont parfois leur propre 

cours se déroulant dans les mêmes structures que celles de nos associations. 

 

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 : CER, Vie du Rail, UAICF…, le blog, le site internet et sans oublier bien 

sûr les réseaux sociaux comme Facebook. Nous comptons également sur les cheminots adhérents à 

Studiorail pour diffuser l’information à leurs collègues par mail et par voie d’affichage dans leur 

service. 

 

Jean-Jacques Gondo tient régulièrement le site internet à jour, qu’il en soit ici remercié.  Mais la 

communication ne doit pas être l’affaire d’une seule personne, l’ensemble des adhérents doit se sentir 

concerné par la vie de l’association, ce qui malheureusement n’est souvent pas le cas, la plupart des 

adhérents ne se sentant pas concernés par l’association, ils n’y viennent qu’en raison des tarifs ou de 

la localisation géographique, voire des horaires. 

 

Le blog est également mis à jour avec une publication automatique sur Facebook.  

 

Ainsi, l’effort du bureau actuel de Studiorail’Danse a été payant, bien qu’il soit difficile actuellement 

de faire du bénévolat et de participer activement à la vie et au développement de l’entreprise. Le 

bureau de Studiorail’Danse rencontre beaucoup de difficultés mais peu d’aide et peu de soutien. 

 

En conclusion, adhérer à une association, c’est faire acte de responsabilité et s’engager pour les 

valeurs qu’elle défend. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

3) Rapport financier 2016 

 

E. Doucet tient à associer J. Castel pour ce rapport financier. 

 

L’exercice 2016 se termine, ce qui est rare, avec un équilibre relatif, puisqu’on peut constater un 

excédent de seulement 38,11 €.  

 

E. Doucet soumet le rapport financier aux votes : celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

 

4) Budget 2017 

 

Le budget 2017 est sensiblement identique à celui de 2016. Certains responsables de l’association 

étant en Province et actifs, les réunions seront décentralisées ; le poste 6581 est donc fixé à 950 €. En 

outre, Studiorail prévoit l’organisation d’un stage de danse africaine pour environ 500 € affectés sur 

le  poste 6584 - Manifestations. Un appel à réserves de 1 450 € est prévu sur le budget. Le budget 

modifié est approuvé à l’unanimité (annexe 1). 
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5) Election du bureau 

 

Aucune candidature n’est parvenue à l’association et aucune autre n’est présentée en séance. 

 

poste nom  nouvelles 

candidatures 

résultats 

président Xavier Beillouët se représente  réélu à 

l’unanimité 

vice-président Gérard Randon se représente  réélu à 

l’unanimité 

vice-président Joël Castel se représente  réélu à 

l’unanimité 

secrétaire Nathalie Bayard se représente  réélue à 

l’unanimité 

secrétaire adjointe Saliha Mahjoub se représente  réélue à 

l’unanimité 

trésorier Emilie Doucet   réélue à 

l’unanimité 

trésorier adjoint Jean-Paul Legeard   réélu à 

l’unanimité 

 

Une réunion sera organisée courant septembre pour définir le rôle de chacun et répartir les missions 

pour chaque poste. Pour les vice-présidents, G. Randon est chargé des commissions techniques 

régionale et nationale ; quant à J. Castel, il sera chargé des relations entre le CER, le comité UAICF 

Est et Studiorail. 

 

JJ. Gondo tient régulièrement à  jour le site internet de l’association ; il se représente au conseil 

d’administration de l’association comme administrateur. Il est réélu à l’unanimité. 

 

6) Activités de l’association 

 

Studiorail’Danse propose actuellement : 

 

 le mardi de 12 h 15 à 13 h 15 des cours de pilates avec Arpad ; 

 le jeudi de la danse de salon avec Noël : 

o 18 h 00 à 19 h 00 : rock avec initiations aux danses de salon (première année pour 

débuter ou revoir les pas de base 

o 19 h 00 à 20 h 00 : toutes danses (valses, tango, rock...) intermédiaire / avancé 

o 20 h 00 à 21 h 00 : Tango argentin et Lindy hop. 

 

L’opération promotionnelle a été reconduite sur 2017 pour les cheminots. N. Bayard a été contacté 

par N. Mairot qui lui a indiqué qu’il avait offert aux cheminots deux cours gratuits en février. Les 

résultats seront examinés lors du conseil d’administration de septembre. 

 

Ph. Rouche a évoqué l’ouverture d’un cours de Qi Gong le mercredi ; certains adhérents seraient 

intéressés par cette discipline. Cependant, le Qi Gong dépendrait plus de l’USCF que de l’UAICF. 
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Est prévu sur le dernier trimestre 2017 un stage de danses africaines en fonction de la disponibilité 

du professeur. E. Doucet et N. Bayard souhaiteraient également l’organisation d’un stage de danses 

brésiliennes. A voir sur fin 2017/2018. 

 

Enfin, G. Wallerand écrit régulièrement des articles pour l’association qui paraissent dans les Echos 

du 17bis ou Arts cheminots. 

 

 

7) désignation des vérificateurs aux comptes pour 2017 

 

G. Wallerand se représente comme vérificateur aux comptes de 2017 : il est réélu à l’unanimité. 

 

 

8) désignation des membres de droit  

 

Aucun membre de droit n’est désigné par le CER de Paris-Est. J. Castel, élu vice-président chargé 

des relations avec le CER de rattachement de l’association, fera un courrier au secrétaire du CER 

pour que soient désignés un membre de droit au moins et un vérificateur aux comptes. L’association 

espère obtenir une réponse. 

 

 

9) Questions diverses 

 

Aucune question diverse n’est parvenue à l’association. 

 

JJ. Gondo déclare qu’il est président de l’AACFF de Paris-Nord ; il remarque que les fiches 

d’inscription aux deux associations UAICF sur lesquelles il est présent sont quelque peu différentes. 

Or, il se demande pourquoi les informations administratives telles que : prénom – nom – date de 

naissance – adresse – n° de CP…., ne seraient pas présentées de la même façon sur les deux 

associations, et par extension, pourquoi ne pas étudier un formulaire d’inscription comportant un 

tronc commun administratif identique pour toutes les associations de l’UAICF, mais il s’agit ici d’une 

autre démarche… Dont acte. 

 

X. Beillouët remercie les membres présents pour leur participation active et lève la séance à 19 h 00. 

 

 

 

 

   Le Président        La Secrétaire  

Xavier Beillouët Nathalie Bayard 

 


