UAICF DIJON
12 rue de l’Arquebuse
21000 DIJON
Procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du lundi 08 juin 2009
Présents : Marc Charchaude - Bénigne Dupaquier - Raymond Jury - Michel Rebourg – Claude Vogel
Alain Baudard – Michel Collignon – Jocelyne Drouhin – Jacky Dupuis – Hubert Frémillon
Excusés ou absents : Daniel Demolombe - François Bailly – Jean-Dominique Bagnard – Daniel Barrand - Georges Bouzigues –
René Canals - Nadine Gauthier - Pierre Genoud – Danièle Grumel – Caroline Rebourg - Thierry Sirdey
Invités par la section théâtre: Nathalie et Michel Bouillot
Michel Collignon nous présente Nathalie et Michel qui apportent une aide très importante pour les décors, les costumes et lors
des répétitions.
Ils réalisent également différents montages de qualité pour la réalisation de programmes, d’affiches, etc… Ils sont disponibles
et volontaires pour répondre aux besoins de communication de toutes les autres sections.
Merci d’exprimer vos besoins éventuels au bureau (les lundis matin)
L’ordre du jour est abordé

Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Présentation de la nouvelle composition du Bureau du CER SNCF de Dijon suite aux dernières élections professionnelles :
Secrétaire
Trésorier
1er secrétaire adjoint
2ème secrétaire adjoint
3ème secrétaire adjoint
1er trésorier adjoint et
Président de la C.A.S.
2ème trésorier adjoint

GILLON Michel
LEVEQUE Thierry
ZIMA Guy
CHEVIET Michel
AUBERT Didier

CGT
CGT
CGT
UNSA
CFDT

HENRY Pierre
GOMEZ Jérôme

UNSA
SUD-RAIL

Notre bureau demandera un rendez-vous au secrétaire du CER en septembre.
Les relations avec le Comité Sud-Est sont très bonnes, le Président nous a fait l’honneur d’être présent à notre dernière
assemblée générale et lors du Forum Informatique.
Pas de problème avec les collectivités locales, à noter une subvention de 100 € de la ville de Dijon pour la section théâtre (le
montant des droits SACD société des auteurs compositeurs dramatiques s’élève à 77€ pour la représentation au théâtre de la
Fontaine d’Ouche).

Bilan financier
Bénigne DUPAQUIER commente les états relatifs à l’encaissement des cotisations et aux effectifs de l’association.
La situation section par section est commentée.
La fiche d’adhésion qui avait été présentée pour ce CA a été retenue. Pour que nous soyons bien à jour, il est demandé à chaque
responsable de section de bien inscrire l’année de naissance et l’année d’adhésion à l’UAICF (pas l’année d’adhésion à la section
qui peut être différente).
Cette fiche d’adhésion pour l’année 2010 est jointe en annexe (2ème dossier).
Bilan des manifestations
Chorégraphie :
Participation les 02 et 03 mai au festival national UAICF de Thionville.
Le groupe de Dijon était composé de 10 adultes et 10 pré-ados. Très bon spectacle, 160 danseuses au théâtre municipal qui était
plein.
Par contre, l’organisation n’était pas du tout à la hauteur : pas d’accueil, pas piloté à l’arrivée, trajets à pied, pas de repas
officiel, pas de discours, pas de remises de prix, pas de programme pour les participants, le groupe est resté seul après le
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spectacle, le bus était déjà parti, pas d’organisation également le lendemain pour les stages. Dans les loges, pas de portiques, pas
de miroirs.
Un retour d’expérience au niveau national sur l’organisation paraît indispensable pour éviter de telles situations à l’avenir.
Modélisme :
Participation à l’exposition de modélisme de Chalon sur Saône les 04 et 05 avril au Palais des Congrès (environ 100 exposants).
Très bien reçus, organisation impeccable, salle très agréable avec beaucoup d’espace.
Participation à l’exposition nationale UAICF de Nogent sur Oise les 30 et 31 mai.
Très bonne organisation, exposition consacrée au monde ferroviaire avec beaucoup de réseaux de qualité, environ 2000
visiteurs. Des contacts ont été pris pour aller à Compiègne en 2010 et à Rouen.
Pour info, le site de la section modélisme vient d’être créé. Plus de 300 visites en 5 jours, contacts pour adhérer en cours.
Faites connaître ce site autour de vous :
espace train.com puis tapez UAICF Dijon modélisme
Théâtre :
Première représentation de la pièce « Parfum et suspicions » le 23 mai au théâtre de la Fontaine d’Ouche dans le cadre de
« Jour de Fête ». Malgré le peu de temps entre la première répétition et le mois de mai et malgré un montage pas facile, nous
avons eu de bons retours et nous sommes globalement satisfaits : 160 spectateurs. Seul point n’étant pas satisfaisant, le service
d’accueil municipal avec du personnel trop bruyant y compris après la représentation.
Projets et calendrier des manifestations programmées
1)

exposition de généalogie le 16 juin au restaurant d’entreprise de Dijon-Ville avec comme thèmes : le recensement des
cheminots en 1911 – le mariage de 1890 à nos jours et bien sûr les réponses aux questions avec l’objectif de mettre en
avant l’UAICF, sa section généalogie et ses autres sections.
2) Exposition de peintures, aquarelles et arts appliqués les 20 et 21 juin à Bretigny : animations dans les rues du village par
17 artistes de l’atelier UAICF de Dijon
3) Exposition des arts plastiques, peintures en septembre ou octobre sur le parking du restaurant d’entreprise de DijonVille, expo en lien avec la bibliothèque du CER
4) Salon annuel de peintures, à l’initiative de l’atelier UAICF de Dijon, au Cellier de Clairvaux du 01 au 10 octobre
5) Proposition de créer une activité patchwork au sein de la section arts manuels
6) Proposition du bureau de créer un forum des activités UAICF en 2010 (date envisagée 24 et 25 avril). Le but étant que
chaque section propose un programme de découverte de ses activités, avec l’objectif de renforcer nos effectifs et
faire connaître l’UAICF. Le site choisi pour ce forum serait les installations du CLSH des Bourroches (10 rue docteur
Richet).
Merci à chaque responsable de section de commencer à réfléchir collectivement de ce que pourrait être l’engagement de sa
section. Un point sera fait au prochain CA
Questions diverses :
Les travaux de réfection de la toiture rue Léon Mauris sont prévus normalement en juin.
Les travaux à Bacquin sont terminés.
Un rappel sur l’utilisation du camion : il est demandé à chaque utilisateur de prendre le plus grand soin du camion en particulier
lors de manœuvres, ne pas hésiter à se faire guider. Lors du dernier contrôle technique, les deux feux arrière étaient fissurés,
cassés. Nous avons pu en faire changer seulement un seul (140 euros hors taxes), le prochain sera changé la prochaine fois.
A noter : dernière permanence du bureau le lundi 29 juin matin
reprise des permanences le lundi 07 septembre matin
En cas d’urgence en juillet et août, contacter un membre du bureau.
Prochaine réunion du conseil d’administration le lundi 21 septembre 2009 à 20h30.

Le secrétaire
Claude Vogel
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