PV Assemblée Générale du 01 février 2008
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Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées :
Monsieur Roland PONSÄÄ
Conseiller général Dijon IV
Monsieur André GERVAIS
Adjoint au maire de Dijon, délégué à l’équipement urbain,
circulation, protection et sécurité civile, délégué du quartier de la Fontaine d’Ouche
Madame Antonella ALACCHI
Responsable des relations sociales de la direction régionale du
management, représentant Monsieur Bernard THIERY Directeur Régional de la SNCF
Monsieur Thierry SIRDEY
Représentant du CER est absent
L’ordre du jour est abordé :
Adoption du PV de l’AG du 10 février 2007 : le PV est adopté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL 2007 :

présentation par Daniel DEMOLOMBE

Chaque année a apporté son lot de satisfactions et de déconvenues. 2007 n’échappe pas à la règle mais
globalement, nous avons tout lieu d’être satisfait des résultats enregistrés tant au niveau des effectifs qui restent
stables, de notre situation financière saine, des actions de communication menées, des réalisations de nos projets
et du dynamisme de nos bénévoles au service de nos activités.
Nous avons également organisé un certain nombre de manifestations nationales, interrégionales et locales ; nous
avons aussi participé à plusieurs manifestations sur invitation. Localement, les initiatives prises par les
responsables de sections s’inscrivent dans le cadre normal de fonctionnement des activités elles sont des plus
intéressantes.
Au chapitre des organisations :
Nationales
- le Festival National d’Arts et Traditions Populaires a eu lieu à Dijon en juin. Cette manifestation a
obtenu un vif succès grâce à le participation des groupes invités et à l’organisation remarquable de
l’équipe de Jean Dominique Bagnard.
- le stage National d’Arts Plastiques a accueilli pendant une semaine 25 personnes (animateurs et
stagiaires) venues de toutes les régions. Deux journées en salle pour la partie théorique et deux
journées de travaux pratiques en plein air ont permis aux stagiaires de se perfectionner et pratiquer
leur art sous la conduite d’animateurs confirmés. Une soirée dégustation animée par Claude Vogel
et Yves Comte de la section œnologie, est venue agrémenter ce stage.
Interrégionales
- le Festival Interrégional des Petites Formations a pu être présenté à Venarey les Laumes. La
municipalité ayant mis ses installations à disposition pour cette circonstance. Le groupe UAICF
local, en partenariat avec Dijon a pris en charge cette organisation.
- Le Salon Artistique des Cheminots en novembre au Cellier de Clairvaux.
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Locales
-

une exposition d’arts plastiques doublée d’une animation dans les rues de Saint Julien en
partenariat avec la municipalité s’est tenue sur un week-end de juin dans la salle des fêtes de ce
village.
- le Gala de fin d’année de la section Chorégraphie a eu lieu en juin au théâtre de la Fontaine
d’Ouche.
- Dans le cadre des fêtes de quartier en mai à la Fontaine d’Ouche, plusieurs activités y ont participé :
RDD a offert un concert à la « Maison », la généalogie a proposé une exposition dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque, la troupe Haut le Pied s’est produite au théâtre de Fontaine d’Ouche.
- nos sections ont aussi été parties prenantes à diverses occasions : le théâtre à Genlis pour le
Téléthon, la généalogie en exposition à Saint-Apollinaire, à Bourbonne les Bains et ses portes
ouvertes, En Train Music au concert donné à l’occasion du 14 juillet à Venarey les Laumes et en
novembre à Talant, l’œnologie en découverte dégustation chez un vigneron de Brochon, …
Participations
- de la Chorégraphie au Festival National de Chorégraphie de Miramas
- 5 artistes des Arts Plastiques ont présenté des œuvres au Salon Sélectif de Nevers pour le Salon
National de 2008
- les musiciens de RDD ont participé à des concerts à Auxonne, Dijon, Saint Seine l’Abbaye et
Valay (70).
Il faut aussi parler des déconvenues.
En Train Music victime de la jeunesse de ses musiciens qui pour des raisons diverses, études, travail, mariage,…
sont contraint de quitter la formation. Une réorganisation est en cours.
Le limogeage de deux éléments perturbateurs au modélisme, rendu nécessaire pour le bon fonctionnement et le
développement de l’activité.
L’abandon des Rencontres Interrégionales Sud Est Informatique, faute de participants.
L’attitude agressive du Président Général envers les Dijonnais suite à notre participation active aux travaux de la
commission de réflexion sur la modernisation des structures de l’UAICF. En conséquences, l’arrêt des travaux
de la commission, sa dissolution, la démission du Président du Comité Sud Est, celle des Dijonnais du Conseil
d’Administration de ce Comité. Et maintenant la mise en demeure de modifier nos statuts pour se conformer à
ceux du siège qui date de 1938…
Pour terminer quand même sur du positif, il convient de noter la reprise de l’activité photo, le regroupement de la
CMIF au modélisme ainsi que le groupe de Dole (ex ESF : Economie Sociale et Familiale) à notre section Arts
Manuels.
Je ne voudrais pas clore ce rapport sans remercier chaleureusement tous celles et ceux, membres du Bureau, du
Conseil d’Administration ou responsables d’activités qui ont donné de leur temps pour le bon fonctionnement de
notre association, les municipalités et collectivités locales qui nous ont aidé par l’octroi de subventions ou la
mise à disposition de locaux et de matériels, le CER pour son soutien de tous les instants.
**************
Sans commentaires ou questions de la part des participants, le rapport moral est soumis au vote : il est adopté à
l’unanimité.
RAPPORTS D’ACTIVITES DES DIFFERENTES SECTIONS
Arts plastiques
La section ‘’Arts plastiques’’ UAICF de Dijon forte de 45 adhérents, dont seulement un tiers de cheminots, est
très active de par les organisations de manifestations, la participation aux diverses expositions et, celle
importante, à l’atelier qui fonctionne deux après midi par semaine.
En juin, nous avons organisé une exposition regroupant l’ensemble des élèves de l’atelier dans la salle des fêtes
de la Mairie de Saint Julien (21). Durant ce week-end, les artistes exposant se sont produits à l’occasion d’une
manifestation picturale dans les rues du village qui a fortement intéressé la population locale et des villages
avoisinants.
Le Salon Artistique des Cheminots annuel s’est tenu en novembre dans la salle du Cellier de Clairvaux à Dijon.
Trente cinq artistes de l’association et quelques invités ont présenté quelques 200 œuvres diverses (peintures,
aquarelles, pastels, plumes, sculptures, arts appliqués)
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De l’avis de nos nombreux visiteurs, environ 3000 selon estimation, cette exposition a été d’un niveau de qualité
exceptionnel.
Des démonstrations, très appréciées, des différentes techniques picturales ont été faites en public par les artistes
du salon.
Trois œuvres du salon, au choix des gagnants, ont pu être offertes aux visiteurs du salon.
Outre les participations à de nombreuses expositions locales ou régionales, cinq artistes ont présenté des œuvres
au salon de Nevers, sélectif pour le salon national de 2008. Quatre d’entre eux ont vu leur peinture ou aquarelle
sélectionnées.
Une trentaine d’adhérents débutants ou plus aguerris fréquentent assidûment l’atelier d’Arts plastiques.
Apprendre, se perfectionner jusqu’à obtenir une œuvre aboutie dans une ambiance conviviale ; un réel plaisir que
ces artistes savourent en se retrouvant chaque semaine.
Daniel DEMOLOMBE
Arts manuels
Dijon
La section compte 7 inscrits. La fréquentation de l’atelier se réduit peu à peu ; 3 ou 4 adhérentes viennent une
fois par semaine pour pratiquer leur activité. A noter la participation au Salon Artistique annuel au Cellier de
Clairvaux.
Dole
Au 31 décembre 2006, l’ESF arrête son activité travaux manuels et cuisine à Dole (c’est d’ailleurs une politique
appliquée au niveau national).
Après une rencontre entre l’UAICF de Dijon et les services sociaux de Besançon (Madame Pieron), les
conditions pour continuer des activités sur Dole sont réunies.
Création d’une section UAICF Arts manuels sur Dole dépendant de l’association UAICF de Dijon.
Cotisation 2007 : 19 euros pour les Cheminots Actifs et Retraités et les Ayants Droits, 24 euros pour les Non
Cheminots.
En outre une cotisation complémentaire de 1 euro par personne est perçue pour la section.
Le comité Sud Est attribue une prime de création de section de 200 euros.
L’association UAICF de Dijon finance cette nouvelle section de la même façon que les autres sections de Dijon
et Dole (ristourne de 30% des cotisations et prise en charge des investissements etc..)
L’activité de la section se déroule dans les locaux des activités sociales à Dole les mardis.
Il est mis à disposition, frigo et cuisinière ; les frais d’électricité et de chauffage sont pris en charge par la SNCF
(à la date du 04/12/2007 aucune facture ne nous a été adressée).
Le CER de Dijon est au courant de la situation, et doit discuter avec la SNCF à ce sujet.
La section compte 20 adhérentes (2 non cheminotes, 1 retraitée, et 17 ayants droits, (conjointes de Cheminots
actifs ou retraités).
Rapport d’activité 2007 et Prévisions 2008
Pour une première année d’indépendance bilan très positif. Grâce au principe d’échange de savoir Nous
avons pu découvrir cette année de nouvelles activités comme la création de tableaux en 3D, de personnages en
pots de terre cuite ainsi que la technique des serviettes en papier. Nous avons peu à peu abandonné la couture
pour reprendre dernièrement un atelier poupées Bécassine qui a très bien fonctionné. En cette période de Noël,
nous œuvrons à la déco de la table ainsi qu’à la confection de cartes. Cette activité accueille une dizaine de
personnes tous les mardis après midi. Pour l’année qui vient, nous pensons prendre contact avec la section
peinture aquarelle UAICF de Dijon.
En ce qui concerne l’atelier cuisine, tous les derniers mardis du mois, toujours beaucoup de succès auprès de
nos plus anciennes qui nous restent très fidèles. Nous recevons entre 15 et 20 personnes par séances (parfois la
table est un peu juste).Cette activité consiste à proposer de nouvelles recettes et de les déguster ensuite. En
projet : associer à cette activité une découverte de l’œnologie avec la section UAICF œnologie de Dijon.
Un dossier photos est à disposition.
Nadine GAUTIER
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Chorégraphie
Cette activité se poursuit avec un effectif en hausse depuis la rentrée de septembre ( 38 danseuses) avec le
professeur de danse Dany FOGLIANI à la salle de danse du CER aux Bourroches.
Répartition en 5 groupes
 Modern Jazz enfants ( 9 adhésions)
 Modern Jazz Ados
 Modern Jazz Adultes débutants
 Modern Jazz Adultes et Ados (moyens- avancée)
 Classique
 Le cours de danse classique a été ouvert à la rentrée de septembre avec 5 nouvelles adhésions et 7
danseuses du Modern Jazz.
Activités 2007 :
Le groupe de Jazz adultes sélectionné lors du festival interrégional SE à St Etienne en 2006 a participé au
Festival National de Chorégraphie UAICF à Miramas les 2 et 3 juin 2007.
Tous les groupes ont participé au Gala de fin d’année les 23 et 24 juin 2007 au théâtre de Fontaine d’Ouche.
Activités prévues en 2008 :
Festival interrégional à Lyon les 17 et 18 mai 2008
Gala de fin d’année au théâtre de Fontaine d’Ouche les 3 et 4 juin 2008
Hubert FREMILLON
En Train Music
Inscrits : 25
 Cheminots actif 1
 Cheminots retraités 2
 Ayants droit 3
 Extérieurs 19
Année 2007 : bon fonctionnement de la section.
La tournée prévue en région Aquitaine a du être supprimée faute de contrat avec les municipalités de la région.
Grande déception chez les jeunes de l’orchestre.
Deux concerts donnés : 14 juillet Venarey les Laumes sur une invitation de la municipalité
18 novembre Talant sur une invitation de la CCAS
Ces deux concerts furent très appréciés par l’auditoire et les organisateurs respectifs.
Année 2008 : restructuration très profonde de l’orchestre suite au départ de neuf adhérents, il n’y aura pas
d’activités au premier semestre.
Marc CHARCHAUDE
Photos
Effectif : 7
Démarrage de la section en décembre par la photo numérique, le mercredi et vendredi de 20 h à 24 h rue Léon
Mauris.
Possibilité de continuer l’argentique et le noir et blanc en labo.
Soirée découverte le mercredi de 20h à 22h rue Léon Mauris, nous sommes à la recherche de nouveaux
adhérents, faites le savoir.
Projets 2008 : Organisation de sorties photo et participation à des concours régionaux,…
Caroline REBOURG – Alain BAUDARD
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Généalogie
Au 31 décembre 2007, la section de Dijon compte 24 adhérents. 9 femmes et 15 hommes,
répartis en : 4 cheminots actifs, 12 cheminots retraités, 4 ayants droits et 4 non cheminots (adhérents à d’autres
sections UAICF, ami et parent d’un adhérent).
La section de Dijon et celle de Dole sont devenues indépendantes. Cela explique en partie la
diminution des effectifs. L’effectif actuel est composé d’adhérents impliqués et motivés par la vie associative de
la section. Certains cheminots actifs attendent une plus grande disponibilité pour revenir au sein de la section.
Réunions et permanences :
Un calendrier a été établi pour nos adhérents et affiché dans les locaux de nos réunions.
 le premier lundi du mois, de 14h à 18h30, réunion à Dole
 le deuxième lundi du mois, de 18h à 20h, réunion à Dijon
 le quatrième lundi du mois, initiation paléographie à Dijon, de 18h à 19h30
 un jeudi par mois, réunion à Besançon selon un planning défini par la section.
Les permanences du lundi et du mercredi de 14h30 à 18h sont assurées en fonction de la demande des adhérents
(rendez-vous oral ou téléphonique).
Objectifs de la section :
 Aide aux adhérents pour effectuer des recherches personnelles : documents de formation, formation à
l’utilisation du logiciel HEREDIS, accompagnement aux archives départementales, cours de
paléographie (pour les actes antérieurs à 1792).
Les permanences permettent de donner une aide personnalisée pour la saisie informatique des
données collectées par nos adhérents.
 Organisation de sorties en commun : après sondage, nous avons dressé la liste des départements et pays
de recherche de nos adhérents. Cela nous a permis de faire cette année des recherches en commun dans
des archives des départements limitrophes avec les adhérents concernés.
 Réalisation de travaux collectifs : collecte de données aux archives, recherches de documents pour
réaliser des panneaux sur de nouveaux sujets et de transparents pour rétroprojecteurs pour les
conférences.
 Bibliothèque : le classement par thème de la documentation est effectué par nos documentalistes,
Gisèle Pradon et Jean-Louis Ponnavoy. Des achats sont effectués selon les possibilités financières
après décision en réunion de section.
 Animation d’autres sections généalogie sur la région de Dijon ; pour Besançon, le train est maintenant
presque à grande vitesse et à Dole, les adhérents sont sur la bonne voie avec une aide ponctuelle de
Dijon quand cela est nécessaire ; une réunion mensuelle a lieu avec participation d’un animateur de
Dijon (Bénigne Dupaquier), à Dole et à Besançon, aide aux recensements aux archives et à la
préparation de leurs expositions au premier trimestre 2008.
 Participer aux travaux de la commission nationale de généalogie (deux membres vont aux réunions).
Recensement photographique des plaques apposées dans les gares pour étoffer la base de données
nationale de l’épigraphie ferroviaire.
 Notre canard « Sur les Rails de la Généalogie » : en janvier 2008 sortie du numéro 15.
Activités en 2007 :
 16, 17 & 18 Mai à Fontaine d’Ouche, dans le cadre de « jours de fête à la Fontaine d’Ouche, exposition
de nos panneaux sur « les cheminots en Côte d’Or en 1911 », « le chanoine Kir », « à la recherche de la
généalogie », à la salle Lucie et Raymond Aubrac ; le public n’a pas été très nombreux mais les
visiteurs se sont montrés intéressés et ont posés beaucoup de question. Le créneau du week-end de la
pentecôte nous a sûrement desservis.
 8 septembre à Saint Apollinaire, à l’invitation du Cercle Généalogique de Côte d’Or présentation de
notre exposition « les cheminots en côte d’or en 1911 » et des panneaux sur « le chanoine Kir ». Nous
avons eu des visiteurs, curieux et intéressés mais, une exposition sur une journée avec peu de publicité a
du mal à avoir un public nombreux. Notre base de données a été consultée et interrogée, certains nous
ont même donné des correctifs et des renseignements complémentaires.
 29&30 septembre à Bourbonne les Bains, nous avons exposé les panneaux sur le chanoine Kir, à
l’étage, et ceux sur « les cheminots en Côte d’Or en 1911 » au rez-de-chaussée. Nous avons apprécié
l’organisation de ces deux journées, nous avions de la place pour nos panneaux, pour les ordinateurs et
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pour répondre aux questions des visiteurs. L’organisation des conférences était bien pensée et l’accueil
a été très bien en tous points. Nous avons eu un public nombreux et des contacts avec des clubs de l’Est
de la France ont été noués pour compléter notre base de données des cheminots ayant des racines dans
ces départements. Nous sommes invités à des forums ou expositions organisés par ces clubs en 2008 et
2009. La conférence de Daniel Barrand sur l’organisation d’une cousinade a remporté un vif succès et
une discussion intéressante a eu lieu entre les divers participants sur divers aspects développés par
l’orateur.
De janvier à mi décembre, nous avons organisé des visites d’archives en commun pour nos adhérents.
En train, lorsque cela était possible, avec le minibus du CER SNCF ou en voiture particulière lorsque le
lieu était mal desservi par le train.
 Besançon (Doubs) : cette destination intéresse certains de nos adhérents, Bénigne Dupaquier y
va au moins une fois par mois pour effectuer le relevé des recensements avec la section
généalogie de Besançon et nous avons effectué quatre visites en groupe
pour
des
recherches personnelles avec Daniel Barrand qui connaît très bien ces archives.
 Mâcon (Saône et Loire) : un nombre élevé de nos adhérents est intéressé par ces archives.
Nous y sommes allés trimestriellement.
 Lons le Saulnier (Jura) : ce sont les archives où nos adhérents sont le plus nombreux après la
Côte d’Or. La complexité des correspondances ferroviaires oblige à utiliser la route pour se
rendre à ces archives, trois voyages ont eu lieu cette année.
 Nevers (Nièvre) : concerne autant d’adhérents que Besançon, départ en train à 6 h 08 de Dijon
pour 2 h 30 de trajet puis retour à 19 h 32 après un voyage de 2 h 10, deux voyages cette
année.
 Auxerre (Yonne) : mêmes difficultés que pour Nevers, deux visites cette année.
 Vesoul (Haute-Saône) : voyage par route, deux fois cette année.
Suites du forum de novembre 2006 : un CD des photos prises par nos adhérents lors du forum a été
réalisé et distribué aux clubs participants.
Centenaire de l’Harmonie des Cheminots : une aide a été apportée à Jean-Claude Bernard par Bénigne
Dupaquier, Robert Brévier et Patricia Perrot pour le tri des documents collectés. Puis, Jean-Claude et
Bénigne ont réalisé les panneaux d’exposition sur les cent ans de l’harmonie.
Travail sur les recensements en 1911 : nous continuons le travail pour enrichir la base de données en
recherchant les actes de naissance des cheminots nés en Côte d’Or, et en demandant aux clubs amis de
nous aider pour ceux nés dans leurs départements. Nous élargissons aux actes de mariage quand cela est
possible afin d’obtenir des renseignements sur les parents et éventuellement la fratrie. Depuis la rentrée
de septembre nous allons aux archives de Côte d’Or pour travailler en ce sens. Un travail préparatoire
est effectué sur Internet par Bénigne Dupaquier puisque les archives de Côte d’Or ont mis les tables
décennales sur la toile.
Paléographie : la réunion mensuelle permet de déchiffrer en commun des textes de plus en plus ardus et
surtout de prendre l’habitude de leur lecture et du repérage des abréviations les plus couramment
utilisées. Nous avons vus des textes de 1770, 1749, 1730, 1721, 1710,1700, puis peiné sur des baptêmes
de 1641 et sué sang et eau sur un interminable contrat de mariage de 1704. Le bonheur, quoi !

Projets 2008
Nous continuons le travail sur les recherches personnelles par un accompagnement aux
archives et l’organisation de sorties en commun. Des dates sont déjà prévues pour les archives les plus
demandées et un projet pour Epinal (Vosges) est à l’étude car il nécessite de partir deux ou trois jours (avec une
visite de Baccarat).
Pour les recherches sur les cheminots en 1911 nous prendrons contact avec le centre d’archives
de Béziers dès que notre travail de complément d’enquête sera terminé afin de savoir si un dossier existe et ce
qu’il comporte.
Nous reprenons la réalisation de panneaux pour le forum U.A.I.C.F. de généalogie de
novembre 2008 à Varennes-Vauzelles. Nous collectons des documents sur : les grèves de 1920, le calcul de la
consanguinité (droit civil, droit canon), les gares de Dijon, hier, aujourd’hui, demain : Dijon ville et Porte
Neuve, de la vapeur au TGV.
Les cours de paléographie se poursuivent, dans la bonne humeur; l’objectif est d’arriver à lire
toute sorte de documents anciens.
Notre journal « sur les rails de la généalogie », trimestriel, comporte un supplément sur un sujet
généalogique, historique ou en rapport avec nos ancêtres. Il est un lien entre nos adhérents. Il serait aussi
souhaitable qu’il puisse refléter les activités des sections U.A.I.C.F. par trimestre ainsi qu’une présentation,
succincte, des activités de celles-ci. En 2007, il n’y a eu que l’harmonie des cheminots qui a figuré sur le journal
à l’occasion de son centenaire. A vos plumes animateurs de sections U.A.I.C.F. !
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Pour cette année 2007, la section généalogie a rempli au mieux les objectifs fixés en début
d’année. Nos adhérents semblent contents de leurs découvertes lors des visites aux archives qui les concernent.
Le travail en commun permet d’aider les moins aguerris et de ne pas se lasser. Les déchiffrages paléographiques
se révèlent fructueux et font progresser l’ensemble des participants dans leurs travaux aux archives.
Pour 2008, nos objectifs sont de continuer dans nos recherches personnelles tout en continuant
à augmenter notre base de données sur les cheminots en Côte d’Or en 1911 et en réalisant de nouveaux
panneaux pour le forum du mois de novembre 2008 à Varennes-Vauzelles. Je sais que l’ensemble de la section
est motivé en ce sens et je vous donne rendez-vous à nos expositions ou à nos réunions si vous désirez nous
rejoindre.
Patricia PERROT
Informatique
Effectifs :
 Adhérents 46
 Sncf
21
 Extérieurs 25
Donc pas de problèmes particuliers au niveau pourcentage SNCF.
Début d’année perturbé avec la démission en cascade du responsable de section et du trésorier.
(François, ancien responsable de la section désire rester adhérant et représentant à la commission technique
Microfer à Paris, pour moi pas de problème, bien au contraire….).
Je regrette
 L’annulation de notre forum des 31 mai et 1° juin 2008, je pense que l’on avait bâti un beau
projet, 10 participants extérieurs, pas viable c’est une porte ouverte à ce niveau la, pas simple
de faire bouger les gens.
 Les reports successifs du forum Paris, j’en ai oublié le nombre.
 Toujours le problème récurant, il nous faut des jeunes et SNCF si possible.
 Le départ d’Adérito Carapito, la carrière est primordiale, mais le club perd un élément de
valeur.

J’apprécie
 Une ambiance parfaite dans le club et les tranches d’âges qui se rencontrent, je pense
notamment aux ateliers thématiques un jeudi par mois environ (19h15), où on explique des choses
simples (rapidement : bon usage d’Internet, comment se protéger, usage de logiciels souvent
gratuits…)
 Le très bon niveau de la section
 La très bonne fréquentation le jeudi et aussi le 1° samedi du mois lors du jeu réseau
 Le bon équipement de la section aux niveaux locaux et matériels, ce qui passe par la poursuite
des investissements en 2008 (chacun connaissant la durée de vie du matériel informatique)
Projection 2008
Début de la rénovation des écrans, ce qui nous permettra de libérer des gros écrans pour les jeux réseaux, de
mettre des écrans plats dans la petite salle et nous fera gagner de la place.
Nous sommes actuellement 37 adhérents à jour de cotisation dont 18 cheminots.
Avec le concours de la section photo, nous envisageons une expo commune au printemps à la cantine de Dijon
Ville afin de nous attirer des adhérents. L’idée d’une porte ouverte à l’automne entre les deux sections reste
d’actualité.
Cet été, notre barbecue a été fixé fin juin et l’idée d’une sortie vélo au bord du canal dans la vallée de l’Ouche
semble séduire du monde (avec repas tiré du sac).
Michel REBOURG
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Modélisme
En janvier 2007, nous étions 11 adhérents. Fin 2007, nous avons eu le départ de 3 membres (1 muté en région
parisienne et les 2 autres priés d’aller voir ailleurs…)
Depuis le 19 janvier 2008, nous sommes 19 adhérents, car nous nous sommes jumelés avec le CIMF, un club
compétent, jusque là indépendant et complémentaire par rapport à nous. Nous nous réjouissons de cette union
qui favorisera le développement de la section.
L’année 2007 fut marquée par la reconstruction du réseau existant, nous l’avons présenté à l’exposition de SaintApollinaire en novembre. Nous avons pu nouer des contacts avec d’autres associations et surtout finaliser le
rapprochement avec nos amis du CIMF.
L’année 2008 sera importante car nous avons décidé d’ouvrir le club tous les mercredis après-midi afin d’attirer
les plus jeunes. Les vendredis après-midi ou les week-ends sont des jours plus particulièrement réservés aux
adhérents plus aguerris.
Nos projets 2008 sont :
- rénover le site Internet de notre section (projet en cours de finalisation)
- construire un nouveau réseau
- participer à quelques expositions (peut-être Talant en novembre)
- organiser une journée portes ouvertes avant l’été au local des Carrières Bacquin
- et surtout nous faire plaisir en le partageant avec ceux qui voudraient nous rejoindre.
Jacky DUPUIS
Œnologie, dégustation

-

-

13 adhérents : 12 cheminots (3 actifs, 9 retraités)
1 non cheminot
Cotisations : cheminots
65 euros
Non cheminots 70 euros
Invités
9 euros par séance
Une séance par mois de septembre à juin
8 à 10 vins maximum dégustés par séance.
Dégustations basées uniquement sur la découverte des vins de Bourgogne et du Jura, le principe étant
de comparer des vins de même cépage, même appellation, même année mais de vignerons différents.
Le choix des vins se porte sur des vins jeunes, de propriétaires récoltants uniquement. Ce choix est
conditionné par le budget de notre section.
Les achats de vins se sont faits en partie directement chez les vignerons (nous avons la chance d’être au
cœur de la Bourgogne et à coté du vignoble du Jura)
Nous avons également profité pour ces achats du 17ème salon des Vignerons Indépendants de Lyon qui
s’est tenu fin octobre et du 2ème salon des Vignerons Indépendants de Dijon qui s’est tenu début
décembre.
Animations particulières :






En avril organisation d’une dégustation chez un vigneron à Brochon (offerte car nous
avons acheté du vin)
En juin dégustation de vins rosés autour d’un barbecue avec une participation pour
chaque adhérent
En juin animation d’une soirée sur le terroir bourguignon et dégustation pour les
participants du stage national de peinture organisé à Dijon.
En septembre reprise de nos séances avec dégustation du « vin des vacances » chaque
participant apporte une bouteille de son lieu de vacances.
En décembre dégustation autour de produits festifs de fin d’année avec une
participation pour chaque adhérent.
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Pour 2008 nous continuons dans la découverte et la connaissance de notre région, l’objectif de la section est
d’arriver à 18-20 adhérents maximum (une bouteille permet de faire déguster 20 personnes maximum).
Actuellement nous sommes 17 dont 3 non cheminots.
Le niveau des cotisations est passé à 70 euros pour les cheminots et 75 euros pour les non cheminots (+ 5 euros).
Pour les invités à la séance : 10euros (+ 1 euro).
Claude VOGEL

R.D.D. (Reggae Dancehall Dijonnais)
Le groupe R.D.D. comprend 13 adhérents : 1 femme et 12 hommes. On y dénombre, 6 ayants
droits, 1 ex-ayant droit, 6 extérieurs.
Activités 2007 :
 24 février
caveau d’Auxonne, invité par l’association Tempo.
 27 avril
MJC des Bourroches à Dijon, participation à un concert pour le Tibet invité
par une association humanitaire pour le Tibet.
 7 mai
Maison de quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon, dans le cadre de Jours de
Fête à Fontaine d’Ouche, concert organisé en partenariat entre la ville de Dijon (service culturel) et
R.D.D. U.A.I.C.F.
 21 juin
Fête de la Musique à Dijon place Grangier, participation à une scène Reggae.
 22 juin
Fête de la Musique à Saint Seine l’Abbaye, invité par le comité des fêtes de
la ville.
 1 septembre festival U.A.I.C.F. des petites formations à Venarey les Laumes.
 13 octobre en première partie d’une soirée organisée aux Tanneries à Dijon par l’association
Octarine.
 19 octobre
à Valay (70), participation au festival « Du coq à l’âne », sur la demande d’un
des organisateurs qui avait vu et entendu le groupe au caveau d’Auxonne en février.
Projets 2008 (à formaliser)
 Février : voir avec l’association Tempo à Auxonne
 Deuxième trimestre : au Sé Bar à Dijon, proposer la mise en place d’une soirée reggae avec
invitation du groupe de reggae rock de Lyon connu à Venarey
 fin avril : prise de contact avec l’association qui organise une rencontre musicale dans un but
humanitaire à la MJC des Bourroches (comme en 2006 et 2007)
 mai : envisager la participation à jours de fête à Fontaine d’Ouche
 21 juin : Fête de la musique à Dijon, prendre contact avec les responsables de la manifestation à la
mairie pour être inclus dans une scène reggae rock organisée et annoncée par voie de presse
 22 ou 23 juin : envisager une troisième participation à la Fête de la Musique de Saint Seine ou peutêtre contacter une autre commune
 septembre : festival musiques amplifiées UAICF en Bretagne suivant disponibilité des musiciens
Des discussions ont lieu au sein du groupe au sujet de modifications :
 de fonctionnement : que chaque musicien se sente concerné et participe lors de l’organisation
de concert, que les répétitions soient plus régulières et plus efficaces.
 de répertoire : des musiciens voudraient ouvrir le répertoire au ska, rock, funk, musiques
festives, etc., alors que d’autres voudraient rester reggae.
Des décisions seront prises avec peut-être même un changement de nom si les orientations musicales se
diversifient. A suivre…
Benoît PERROT – Julien GUIGUE
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Théâtre : Compagnie Haut le Pied
Après les mauvais souvenirs de la saison 2006,puisqu’en avril 2006 le départ d’une actrice nous a obligé
d’annuler trois représentations prévues en mai et juin, nous n’avons pas abandonné mais reconstitué une troupe
avec 4 nouvelles arrivées en septembre 2006,ce qui a permis aussi de combler d’autres départs qui ont suivi,
mais ceux-ci étaient légitimes.
Nous avons repris la pièce commencée, avec les nouveaux acteurs, car nous nous retrouvions à nouveau
avec le même nombre d’hommes et de femmes qu’il fallait pour tenir les rôles.
Cette pièce de Noel Piercy, acteur contemporain, est intitulée »ta raison cornichon » ; c’est une pièce
humoristico-policière de 2 heures.
Nous avons répété chaque mardi et mercredi soir et nous avons enfin pu la présenter le 17 mai 2007 dans
le cadre des jours de fête de fontaine d’ouche.
A la rentrée, après des vacances bien méritées, nous avons repris les répétitions, et à compter du 1 er
octobre jusqu’au 10 novembre nous répétions, en plus des mardis et mercredis, les dimanches après-midi ; Nous
avons eu la satisfaction de pouvoir rejouer la pièce à Chalon sur Saône le 10 novembre et le 8 décembre à Genlis
au bénéfice du téléthon.
Nous nous sommes proposés dans différentes municipalités (Les Laumes, Renève), malheureusement nous
n’avons eu aucune réponse, et à Marsannay, nous avons eu une réponse négative, hélas.
Nous relançons une proposition pour Chevigny Saint Sauveur mais nous sommes preneurs d’adresses de
municipalités qui pourraient nous recevoir en Côte d’Or voire dans les départements limitrophes.
Depuis mi-novembre, nous avons recommencé une nouvelle pièce de Paule Merle qui a pour titre « le
mari de maman ».
Nous avons été plus raisonnables dans le choix de la pièce puisqu’elle ne dure qu’une heure quinze , mais nous
ne perdons pas l’envie de nous faire plaisir et surtout de vous faire plaisir.
Michel COLLIGNON
Arts et Traditions Populaires : groupe la Bourguignonne
Effectifs : 40 adhérents dont 7 cheminots + 11 enfants.
Beaucoup d’activités pour ce groupe en 2007 : loto – vide grenier – bal folk – animation de repas et bien sûr les
participations à de nombreuses manifestations :
Expo artisanale à Saint Apollinaire, animation à Curtil Vergy en mars – réception du groupe de Grenoble en avril
– rassemblement fédération à Cuisery, festival des enfants en Allemagne en mai – festival UAICF, réception
d’un groupe de Chypre et les Estivades en juin – fête à Montbard, à Annecy en juillet – festival à Montalivet et
Saujon en août – fêtes de la vigne en septembre – participation au congrès de la FAFN à Saint Louis en Alsace
en octobre – fête de la châtaigne à Brive la Gaillarde en novembre et Téléthon à Gevrey Chambertin en
décembre.
Le groupe travaille actuellement à l’organisation d’un déplacement à Chypre prévu pour la 3° semaine d’avril.
Jean Dominique BAGNARD
Georges BOUZIGUES
*****************
Le rapport d’activités des différentes sections est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Ce rapport présenté par le Trésorier Bénigne Dupaquier avait été remis à chaque participant en début de séance.
Les commentaires nécessaires à la compréhension des différents tableaux ont été faits.
Sont repris en annexe, le compte de résultats de l’exercice 2007, la répartition des cotisations 2007, le bilan au
31 décembre 2007 et le budget 2008.
Rapport de la Commission aux comptes :
Les rapporteurs Messieurs Michel Rebourg et Paul Gueth, déclarent n’avoir relevé aucune anomalie, ni erreur.
Ils demandent à l’assemblée générale de donner quitus au trésorier.
Le rapport financier est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a 6 sièges à pourvoir : 4 sortants rééligibles et pas de candidature nouvelle.
Sortants rééligibles :
BAILLY François
CHARCHAUDE Marc
COLLIGNON Michel
DUPAQUIER Bénigne
Résultats du vote :
274 inscrits
150 votants
144 exprimés
Ont obtenus :
BAILLY François
138 voix
élu
CHARCHAUDE Marc
144 voix
élu
COLLIGNON Michel
144 voix
élu
DUPAQUIER Bénigne
144 voix
élu

INTERVENTIONS DES INVITES
Madame ALACCHI Antonella représentant Monsieur le Directeur Régional de la SNCF.
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Directeur Régional de la SNCF Bourgogne Franche-Comté, retenu par d’autres obligations
m’a demandé de le représenter et j’en suis enchantée car j’ai beaucoup de plaisir à me retrouver parmi vous ce
soir.
Dernièrement, j’ai eu l’occasion de rencontrer votre Président afin d’officialiser par écrit la contribution que la
SNCF pourrait apporter à votre association si active. Pendant cette entrevue, il m’a rappelé l’étendue et la
diversité des activités de l’UAICF ; j’avoue avoir été agréablement surprise par tant d’implication sur notre
région.
Je voudrais également vous exprimer mon admiration devant votre action qui permet à chaque cheminot actif ou
retraité de s’épanouir dans un milieu autre que professionnel, d’assouvir leur passion et de trouver un moyen
d’exprimer ou de développer ses capacités artistiques. J’admire également votre sens du dévouement, de la
disponibilité et du désintéressement qui fonde le socle du bénévolat.
Je terminerai en souhaitant à l’UAICF une longue vie, aussi riche et aussi remplie qu’aujourd’hui. Je lui souhaite
également des recrutements nombreux parmi les jeunes afin d’assurer son développement et continuer de
concourir au bien être des cheminots et de leur famille.
Monsieur PONSÄÄ Roland Conseiller Général de Dijon IV nous remercie de l’invitation à l’AG et c’est avec
beaucoup de plaisir qu’il y participe, car l’UAICF est une association importante pour lui. Le travail effectué,
l’implication de tous, la qualité des activités sont à remarquer et à féliciter. Il aimerait pouvoir nous aider plus,
mais les sollicitations sont permanentes, il a 47 associations sur son canton et le budget que lui alloue le Conseil
Général l’oblige à rester au même niveau que les années précédentes.
Monsieur GERVAIS André représentant Monsieur François REBSAMEN Maire de Dijon est heureux de nous
accueillir dans son quartier à la « Maison » de la Fontaine d’Ouche. Il nous présente cette réalisation de la
municipalité dans les anciennes cuisines scolaires. Il remercie l’UAICF pour la place importante que nous
occupons dans le paysage culturel et associatif régional en soulignant le dynamisme, l’engagement et le
bénévolat de tous. Il reconnaît le faible soutien financier de la ville de Dijon, mais qui est compensé par de
nombreuses aides matérielles (prêt de salles,…) Il termine en nous remerciant pour cette invitation à l’AG et
souhaite nous retrouver bientôt.
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REMISE DE DIPLOMES D’HONNEUR de l’UAICF par le Président à :
Madame Pascale ANDRE
Madame Jocelyne DROUHIN
Monsieur Daniel BARRAND
Monsieur Adérito CARAPITO

********************

La séance est levée à 20 heures et chaque participant est invité par le Conseil d’Administration autour d’un
buffet dînatoire. Sur une proposition de la section œnologie, ce buffet a été l’occasion de faire la découverte en
dégustation de 3 vins de notre région :
1 Saint Aubin blanc 2006 (Côte de Beaune)
1 Mercurey 2005 (Côte Chalonnaise)
1 Fixin 2004 (Côte de Nuits)

Le Président Daniel DEMOLOMBE
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