UAICF DIJON
12 rue de l’Arquebuse
21000 DIJON

Procès verbal de la réunion
du Conseil d’Administration du 02 juin 2008

Présents : Demolombe Daniel – Charchaude Marc – Dupaquier Bénigne – Jury
Raymond – Vogel Claude
Bagnard Jean-Dominique – Bailly François – Canals René – Collignon Michel –
Drouhin Jocelyne – Dupuis Jacky – Rebourg Michel
Excusés : Bernard Jean-Claude – Frémillon Hubert
Gauthier Nadine – Genoud Pierre

– Rebourg Caroline –

Absents : André Pascale – Bouzigues Georges – Grumel Danièle



Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Les relations quelque peu tendues avec le siège sont, suite à la mise en
place d’un nouveau président, plus cordiales. Ceci dans un souci
d’apaisement afin que la nouvelle équipe formant le bureau soit à même de
travailler sereinement. Mais en aucun cas, cette attitude n’a pour but de
désavouer le président sortant.
Mise en place du bureau du comité Sud Est :
Président :
Jean Raymond MURCIA
Vice président
Gérard LETANG
Trésorier
Bénigne DUPAQUIER
Secrétaire
Daniel DEMOLOMBE
Trésorier Adj
Michel JEANNOT
Secrétaire Adj
Laurent BAUDET
Le trésorier sera aidé en cas de besoin par Marc CHARCHAUDE
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Bilan financier

Situation financière de chaque section. Bénigne DUPAQUIER donne des
explications sur la situation comptable de l’association et de chaque section. Il
commente les différentes annexes mises à disposition des membres du CA.



Bulletin d’informations

Elaboration par les responsables de section d’un document de présentation de
leur activité aux fins d’utilisations ponctuelles dans le bulletin d’information. Un
texte d’une dizaine de lignes assorti d’une photo est suffisant.



Droit à l’image
Autorisation d’utiliser les photos de groupe et des mineurs pour parution
dans nos bulletins d’informations. Les responsables d’activité devront
demander une autorisation écrite des intéressés avant utilisation d’un
document photographique dans nos diverses publicités. Le modèle utilisé
par la section photo pourrait être repris, le bureau se chargera de cette
mise en place avec chaque responsable de section.



Modélisme : partenariat avec le CLSH

Jacky DUPUIS nous informe qu’il a moins de disponibilités actuellement et
que cela pose problème pour accueillir les enfants du CLSH à l’atelier de
modélisme. Un partenariat paraît donc prématuré. L’idée n’est pas abandonnée ;
elle sera reprise à la rentrée, voir avec le CE pour les vacances de Toussaint par
exemple. Dominique BAGNARD se dit aussi intéressé par cette idée pour les
ATP.



Arrêt d’activité de l’orchestre de Reggae

Les musiciens du groupe ont pour des raisons diverses (divergences sur le style
de musique, études, etc..) décidé de se séparer. Une mise en sommeil de cette
activité paraissant inopportune, la dissolution du groupe est actée. Le matériel
(ampli, batterie) sera mis en vente.

2



Compte rendu des manifestations

18 mai
Chorégraphie à Lyon.
Les responsables sont entièrement satisfaits de la prestation du groupe et de
l’organisation du festival.

21 au 30 mai Salon national d’arts plastiques à Nevers.
220 œuvres diverses, issues des sélections régionales ont été présentées lors de
cette exposition. A souligner le bon niveau de qualité et la diversité des styles de
peintures.
Un jury composé de personnalités locales et de membres de la commission
technique nationale d’arts plastique de l’UAICF a décerné des prix à chaque
catégorie (peinture, aquarelle, sculpture, dessin).

Expo informatique / photo / modélisme au restaurant d’entreprise
Exposition qui a intéressé un grand nombre de visiteurs. Des enseignements ont
été tirés de cette expérience pour une plus grande attractivité et diversité dans
la présentation. Le bilan est positif malgré des attentes déçues de certains
responsables d’activité.

17 mai
Théâtre à Fontaine d’Ouche
31 mai
Théâtre au CLSH des Bourroches
Une salle presque pleine à Fontaine d’Ouche, le plein fait aux Bourroches. Deux
représentations de la pièce « le mari de maman » qui ont enthousiasmé le public.

24/25 mai Journée porte ouverte modélisme
Présentation intéressante du club modélisme à l’atelier de Bacquin. Plusieurs
réseaux originaux ont fait l’admiration des visiteurs, jugés peu nombreux selon
les organisateurs. Néanmoins le bilan de ces deux journées est positif et
encourageant. Seul bémol, le manque de participation des adhérents de cette
section.

28 mai
Journée porte ouverte photo
Belle exposition dans un local inadapté et malheureusement peu de visiteurs.
L’installation de cimaises permettrait une meilleure présentation des œuvres.
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ATP
Jean Dominique BAGNARD avec sa faconde habituelle a retracé le voyage du
groupe à Chypre. L’accueil des chypriotes, les réceptions, le tourisme local, etc…
Sans nul doute, un voyage qui laissera de bons souvenirs.
Participation du groupe au festival interrégional à Chambéry et participation aux
Jours de Fête à la Fontaine d’Ouche.

Calendrier des manifestations programmées
3 /4 juin
Gala de fin d’année chorégraphie
14/15 juin Expo peinture à St Julien
octobre
Participation du modélisme à St Dizier
Théâtre
représentations en octobre à Marcilly sur Tille et Blanzy ; à
Genlis à l’occasion du Théléton.
octobre
participation de
interrégionale à St Etienne.

l’œnologie

aux

deuxièmes

rencontres

novembre Participation de la généalogie au Festival national à Nevers. A
noter que Daniel BARRAND prend la responsabilité de la section
‘’généalogie’’ en succédant à Bénigne DUPAQUIER appelé à d’autres
fonction au sein du comité.


Questions diverses

Un dossier élaboré par la municipalité à l’adresse des organisateurs de
manifestations est à disposition des responsables d’activité au siège de
l’association.
Un forum des associations est organisé par l’ECT le 17 juin. L’ UAICF est
invitée à y participer.
Il est demandé aux responsables d’activité de donner toutes les précisions
utiles sur les manifestations qu’ils organisent avant parution dans nos Flasch
info ; ex : gratuité ou non, réservations, horaires, etc..
Fin du CA à 22h45.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 15 septembre 2008 à 20h30.
Le secrétaire : Claude Vogel
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