UAICF DIJON
12 rue de l’Arquebuse
21000 DIJON

Procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du lundi 21 septembre 2009
Présents : Daniel Demolombe – Marc Charchaude – Bénigne Dupaquier – Raymond Jury – Michel
Rebourg – Claude Vogel
Jean-Dominique Bagnard – Daniel Barrand – Alain Baudard – Georges Bouzigues – René Canals –
Michel Collignon – Jocelyne Drouhin – Jacky Dupuis – Hubert Frémillon
Excusés ou absents : François Bailly – Nadine Gauthier – Pierre Genoud – Danièle Grumel –
Caroline Rebourg – Thierry Sirdey (CER).

L’ordre du jour est abordé
 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Les relations sont normales et n’appellent pas de commentaires particuliers. Pour information,
Madame MARTIN adjointe au maire, chargée de la culture représentera Monsieur REBSAMEN
au vernissage du Salon Artistique, la SNCF sera représentée par le Directeur Régional.
Une réunion avec le CER est programmée le 13 octobre pour faire le point sur nos relations, notre
fonctionnement, les locaux mis à disposition. Nous aborderons également le bilan de nos activités
et nos futurs projets.
La Maison de quartier de Fontaine d’Ouche est actuellement fermée pour cause de réorganisation
et renouvellement de l’équipe d’animateurs ; néanmoins, nous pourront tenir notre AG en février
2010 dans ces locaux, la date envisagée est le vendredi 05 février (à confirmer)
 Bilan financier
Bénigne DUPAQUIER commente les documents remis à chaque participant et apporte les
précisions spécifiques à chaque activité.
Le CA propose que la cotisation UAICF 2011 ne soit pas augmentée.
Rapports d’activités : ces rapports devront être complétés par chaque responsable de section et
retournés dans les meilleurs délais au Bureau
 Point sur les activités
Depuis le CA de juin peu de manifestations ont été organisées, les projets 2009/2010 ont donc
été abordés.
ARTS PLASTIQUES
Exposition dans le village de Norges la Ville en juin
Salon annuel en novembre
MODELISME
Expo à St Apollinaire les 14 et 15 novembre
Invitation pour une expo au Creusot le 05 décembre (à voir)
Participation à une expo à BULLE (Suisse) en novembre 2010 sur 4 jours (80 000 à 120 000
visiteurs attendus)
A cette occasion la section aura créé un réseau complémentaire à celui existant actuellement.
INFORMATIQUE
Pas de programme arrêté

PHOTO
Expo au restaurant d’entreprise de Dijon avant la fin de l’année ou début 2010
Concours régional à Montluçon et peut être national voir international
Expo photo aux Laumes en octobre 2010
CHOREGRAPHIE
Le Gala de fin d’année a eu lieu les 27 et 28 juin (complet aux deux séances)
Celui de 2010 est prévu début juin
THEATRE
Création d’une nouvelle pièce pour 2010
ATP
Deux lotos sont prévus, en novembre 2009 et février 2010
Préparation du cinquantième anniversaire du groupe en Avril
Vide grenier prévu le 1° week-end de mai
Organisation du Festival interrégional UAICF, invités : St Germain des Fossés - Chambéry en
mai/juin
Projet de voyage en Italie du Sud en août
VIDEO
Projet de film sur Dijon (les jardins, les parcs) + prévision sur le tramway
ŒNOLOGIE
Participation aux 3° rencontres d’œnologie à Montargis
Projet de visite d’une tonnellerie
GENEALOGIE
Forum à Nîmes en novembre
Expo avec le CER en avril
Organisation d’un week-end, journées portes ouvertes UAICF les 24 et 25 avril (dates à
confirmer)
L’ensemble des participants a donné son accord, chaque responsable de section doit réfléchir sur
ce qu’il pourra présenter.
Un point sera fait en réunion avec le CER le 13 octobre.


 Candidatures aux fonctions de délégués de commission
Pas de candidature dijonnaise
 Propositions de récompenses par les responsables d’activité
La liste a été remise à R. JURY pour arrêter les propositions qui seront retenues par le bureau.
 Questions diverses
Travaux à Léon Mauris : Les travaux programmés de longue date ne sont toujours pas réalisés
malgré l’urgence. Nous venons d’apprendre après le CA, que ces travaux seraient prévus la
semaine 41 (du 5 au 10 octobre)
Le CA tient à remercier la section Généalogie pour l’entretien des extérieurs rue Léon Mauris
Achat d’une imprimante pour la photo et d’un ordinateur pour la vidéo ; le CA donne son accord
Prochaine réunion du conseil d’administration le lundi 07 décembre 2009 à 20h30.
Le secrétaire
Claude Vogel

