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Vive la rentrée !
Avec la rentrée scolaire, le mois de
septembre est traditionnellement le
mois de la reprise des activités pour
les associations : septembre 2015,
« réussir la rentrée… », septembre
2016, « une rentrée toujours dans le
flou ».
Après les nouveaux drames de l’été,
cette rentrée de septembre s’est faite
dans un contexte qu’aucun d’entre
nous n’aurait pu imaginer, il y a
quelques années. La sécurisation de
certaines manifestations est désormais une préoccupation primordiale
pour certaines grandes villes et communes.
Aussi, les CE Nationaux se sont positionnés en fin de premier semestre
dans le cadre des accords de gestion,
le but étant que tous les cheminots
d’un même site bénéficient des
mêmes avantages.
Concernant le CER Paris-Est, tous les
cheminots ne sont pas logés à la
même enseigne, la faute à certains CE
Nationaux, notamment l’EPIC de tête,
qui n’ont pas signé les accords.
Cela a une incidence sur les subventions qui seront versées uniquement
aux cheminots reconnus par le CER
de Paris-Est ou ceux qui ont signé les
accords.
Il est fort possible qu’une liste nominative des adhérents de chaque association soit demandée par le CER avec
pour chaque adhérent, le CE de rattachement.

Ce dossier, compliqué, sera affiné sur
ce dernier semestre.
Concernant les subventions, l’ensemble des CE versent une subvention au CCGPF ; une partie de cette
somme est reversée aux sociétés
d’agents.
Nouveauté 2016 : le CCGPF perçoit
une part plus importante qui provient
des CE décentralisateurs puisque tous
les CE ont maintenant l’obligation
de verser au CCGPF 34,10 % de leur
dotation SNCF. Cette part supplémentaire doit également être reversée
aux sociétés d’agents.
Aussi, les subventions versées aux
sociétés d’agents par le CCGPF n’ont
jamais été revalorisées.
En conclusion, concernant les subventions versées aux associations,
la subvention de fonctionnement est
assurée, puisque celle-ci provient des
34,10 reversée au CCGPF.
Par contre, la crainte pour le comité
porte sur la subvention dédiée
aux matériels et aux manifestations
qui est directement versée par les
CER.
Je vous souhaite tout de même de
profiter pleinement de cette rentrée
2016/2017 et bonne réussite.
La convivialité découle d’un bon fonctionnement de l’association.
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Les Nouvionnais
ont du talent
Concours
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-
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Forte de son succès, Los
Diabladas organise aussi tous
les ans son concours de talents
« Les Ardennais ont du génie ».
…………………..

La 4e édition aura lieu
le 25 février 2017.

…………………..

Ce concours rassemble
une vingtaine de concurrents
aux talents variés : danse,
chant, magie, vidéo, humour,
peinture, mime, origami...
Un jury constitué de
personnalités du spectacle
et/ou locales départagent
ensuite les meilleurs candidats
avec un prix de 500 €
pour le grand gagnant.

Spectacle « Au gré des saisons » - juin 2016
Echos du 17 bis n° 37 – octobre 2016

Dossiers/renseignements :
06 68 41 44 64
los.diabladas@gmail.com
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Trains :
objets oubliés
et insolites

Les Amis des Rotondes et
Ateliers de Mohon (AMR)
organisent une exposition
sur le thème « Trains : objets
oubliés et insolites »
à la Médiathèque "Voyelles"
de Charleville-Mézières.
A découvrir : des photos, des
vidéos, des maquettes, des objets
ferroviaires ou encore des outils…





-

A cette occasion, une journée
de conférences aura lieu
le samedi 29 octobre prochain :

-

 10 h 30 - 11 h 45 :
l’arrivée du chemin de Fer
dans les Ardennes la Compagnie des Ardennes,
 14 h 00 - 15 h 20 :
rail et industrie dans les Ardennes,
 15 h 30 - 16 h 10 :
les Rotondes de Mohon,
un patrimoine rare
 16 h 20 - 17 h 20 :
aujourd’hui, des possibilités
de tourismes ferroviaire







-

-

Exposition et conférences :
Médiathèque "Voyelles"
2 Place Jacques Félix
08000 Charleville-Mézières
03 24 26 94 40
mediatheque.voyelles
@ardenne-metropole.fr
Entrée libre

……...……………

Organisateurs :
AMR de Mohon
Francis Verita
06 08 64 60 96
claude.nonnon@
wanadoo.fr
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Talange

Le rendez-vous des

collectionneurs

Bourse - édition 2015

-

-

………………………………..

-

Afin de faciliter la venue des visiteurs,
l’association propose, pour la deuxième année
consécutive, un pack VIP au tarif de 13 €,
avec au programme :
 samedi

à partir de 17 h 00 :
 échanges de capsules jusqu’à minuit
 repas campagnard à 19 h 00
 dimanche matin :
h 30 : petit déjeuner
 8 h 00 : bourse multi-collection
(entrée avec une capsule en cadeau)
 11 h 30 : vin d’honneur et déjeuner
 collation avant départ
7

………………………………..

Ce tarif ne comprend pas l’hébergement
mais l’association peut s’occuper de réserver
l’hôtel pour la nuitée du 22 au 23 octobre.
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Faux airs de faussaires - Sidoine Cornaline

-




-
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Châlons

Du scrabble
à la musique

Championnat - édition 2015

Tarifs*


-



-



* forfait :
- déjeuners du samedi 22
et du dimanche 23,
- diner du samedi 22,
- nuitée du samedi 22
au dimanche 23 en chambre
double - possibilité de
chambre simple,
supplément 22 €









joueurs adhérents UAICF :
60 €
joueurs non UAICF : 80 €
accompagnants : 100 €
joueurs UAICF sans
hébergement : 50 €

A noter dans vos agendas, le 35e rassemblement annuel de scrabble du jeudi 14
au mardi 19 septembre 2017 à Blainville-sur-Mer. Ce rassemblement est ouvert à tous.
Pour plus d’informations, contactez le comité Est.

-

-

-

-

-
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Manifestations nationales

Tous et toutes
à vos plumes

-





-



-



-
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Bischheim
Hoenheim

Six heures
de roller
-

-

-
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20e festival du Chien à Plumes :
La Lyre cheminote et municipale de Chalindrey
-

-

-

--
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La Lyre cheminote et
municipale de Chalindrey
La Lyre est une association
musicale fondée en 1931,
qui compte près de 200 adhérents.
Elle organise et participe à plus de
50 évènements par an.
-

La Lyre n'a cesse, de croches
en noires, de répétitions en
répétitions, de concerts en
concerts, de voyages en rivages
et presque sans anicroches,
de motiver jeunes et sages à vivre
et partager ce langage
aux mille et une harmoniques…
La Lyre, ce n'est pas
seulement un orchestre
d'Harmonie, c'est aussi une
école fixant les bases musicales
théoriques et pratiques,
nécessaires afin de gravir
les échelons menant des petits
orchestres au Grand.
Toutes les informations sur :
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-

-



-

-

- -



-

-

Photos : C. Dreyer
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Studiorail

De l’entrechat
au tango

cours de danses de salon
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-

-




-

14

Echos du 17 bis n° 37 - octobre 2016

Zoom

Le Chèque Emploi Association















-
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