Dijon, le 14 décembre 2015

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 7 décembre 2015

Présents : Vogel Claude - Charchaude Marc - Dupaquier Bénigne - Rebourg Michel - Ménigoz Thierry Drouhin Jocelyne - Barrand Daniel - Haye Patrice - Berthe Françoise - Dupuis Jacky - Genoud Pierre Demolombe Daniel -Aucordonnier Dominique - Guillebault Nathalie - Neugnot Philippe - Gallien
Sylvie.
Excusés : Perrot Patricia - Giroux Pierre - Gauthier Nadine - Bolot Gérard.
Absent : Sirdey Thierry membre de droit représentant le CER

Ordre du jour


Relations avec la SNCF, le CER, l’UAICF et les collectivités locales

Relations SNCF, sur Dijon il y a une nouvelle donne à la suite des élections professionnelles : 5
élus CGT et SUD, 4 élus CFDT et UNSA.
L’UAICF Dijon a participé le 03 décembre, à une journée d’information proposée par le service
social de la SNCF à destination des futurs retraités aux côtés du Refuge du Cheminot, de l’ATC, de la
Fondation SNCF et de l’action sociale. Bon contact avec les participants. L’UAICF est disponible pour
participer à d’autres journées.
Relations UAICF, normales sauf un petit couac pour le concours d’auteurs suite à un manque de
communication entre le comité, l’association de Nevers et le club photo de Nevers. C’est bien Nevers
qui organisera le concours d’auteurs 2016 et non Dijon.
Relations avec les collectivités locales normales, mais de plus en plus de services de la ville de
Dijon deviennent payants, par exemple : 5€ par grille et 40€ de transport…..
Relations avec LSR très bonnes, leurs propositions de coopération sont :
 Un atelier poterie, divers endroits sont envisagés dont un dans nos locaux rue de
l’arquebuse.
 Un atelier dessin en 2016 à voir si c’est possible
 Une proposition avec le service « Panda » de la municipalité pour l’informatique. Les
responsables informatique UAICF pensent que cela ferait double emploi, en plus l’équipe est
déjà très sollicitée.







Un atelier mosaïque qui fonctionne très bien avec 2 animateurs, atelier proposé au Petit
Cîteaux dans des locaux de la ville de Dijon sur la base de 2 jours par semaine
1° semestre 2016, une journée conférence sur l’astronomie (ALSH des Bourroches)
2° semestre 2016 le 14 octobre après midi conférence sur la généalogie
L’AG LSR aura lieu le mardi 9 février 2016
Ces propositions feront l’objet d’un flash info en direction de nos adhérents



Bilan financier et effectifs

Le bilan financier et des effectifs a été présenté par le trésorier Dupaquier Bénigne.
Au 5 /12 /2015 nous avons 259 adhérents dont 138 cheminots (53.28%) et 121extérieurs (46.72%) =
augmentation de 8 adhérents
Pour 2017 le CA propose une augmentation de 2€ de la cotisation de base
Le budget est respecté et les finances sont saines


Assemblée générale 2016

Reconduction des modalités d’organisation : salle des Bourroches, le vendredi 19 février 18h30.


Réunion des commissions techniques à Lyon le 29/01/2016

Les inscriptions sont en cours. Le modélisme ne participera pas, depuis quelques années il ne ressort
rien de la commission modélisme.


Bilan des manifestations passées et à venir

Astronomie
Bilan en demi-teinte, Pommard annulé par manque de volontaire de la section
Projets : Corcelles les Monts en juillet 2016 (calendrier à voir avec la mairie), sortie à la cité de
l’Espace à Toulouse à l’étude avant proposition au bureau
Projet de création d’un blog en relation avec la section informatique
Chorégraphie
Festival de danse à Calais les 16 et 17 mai 2015 - 13 juin théâtre Mansart à Dijon
Danse ta vie
Troupe en préparation, une répétition par semaine, le spectacle avance bien, il y a actuellement 13
personnes et une bonne cohésion du groupe
Généalogie
Rien d’exceptionnel mis à par une expo à la cantine de Dijon Ville qui n’a pas eu beaucoup de
visiteurs. Comment attirer du monde, c’est la question
Une rencontre avec Besançon est programmée rue Léon Mauris tous les 1° lundi du mois, ce qui
modifie le fonctionnement de la section :
Le 2° lundi sera consacré à la préparation du Forum de Toulouse
Le 3° lundi sera consacré à la paléographie

Le 4° lundi sera consacré à l’étude d’un logiciel de généalogie
Des projets de sorties aux archives départementales de Besançon et Dijon sont prévues, ainsi que des
visites du cimetière de Dijon et du Père Lachaise à Paris
Informatique
Forum Amiens des 10 et 11 octobre s’est très bien passé, environ 80 personnes y ont participé, très
bonne organisation, et ambiance studieuse. Dijon y a participé avec 4 personnes.
A venir un stage informatique pour une responsable de Dijon du 21 au 25 mars 2016 à Port Vendres
et un forum à Toulouse les 14 et 15 octobre 2017
Modélisme
Participation à une expo au Valdahon les 24 et 25 octobre 6900 entrées
Peinture
Cellier de Clairvaux 2° quinzaine de novembre : madame Christine Martin adjointe déléguée à la
Culture, à l’Animation et aux Festivals, représentait la municipalité, présence amicale de monsieur
André Gervais adjoint délégué aux Transports. Peu de monde au vernissage environ 80 personnes. Il
semble que ce soit général sur le dijonnais.
Salle de la Coupole lors de la semaine bleue avec la municipalité du 8 au 15 octobre, organisation
défaillante, pas de garde, UAICF Dijon ne participera plus
Photo
Prix Vision du Rail les 29 et 30 juin : Dijon envoie des photos
Théâtre
Le festival à Yenne s’est très bien passé, la troupe a joué 13 fois depuis le début de l’année. 24
octobre Fontaine d’Ouche, 30 octobre Chalon sur Saône, 15 novembre Montigny Montfort, 21
novembre aux Bourroches (ALSH), 29 novembre Barbirey sur Ouche, 6 décembre Marcilly sur Tille. A
venir 27 février 2016 Longeault, 13 mars Bourse du Travail à Dijon, 2 et 3 avril Talant


Questions diverses

Les demandes de réservations de salles à Léon Mauris doivent être présentées par le responsable de
la section ou une autre personne désignée, et non par les utilisateurs. Cela concerne principalement
la Photo.
Les lundi 21 et 28 décembre il n’y aura pas de réunion de bureau, reprise le lundi 04 janvier.

Le secrétaire
REBOURG Michel

