UAICF DIJON
12 rue de l’Arquebuse
21000 DIJON

Procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du 08 mars 2010

Présents : Daniel Demolombe – Marc Charchaude – Bénigne Dupaquier – Raymond Jury – Michel
Rebourg – Claude Vogel
François Bailly - Daniel Barrand – Alain Baudard – René Canals – Michel Collignon – Hubert Frémillon
et Danièle Fogliani - Jocelyne Drouhin
Excusés ou absents : Jean-Dominique Bagnard – Georges Bouzigues - Jacky Dupuis – Nadine
Gauthier – Pierre Genoud – Danièle Grumel – Thierry Sirdey (CER).

L’ordre du jour est abordé

Compte-rendu de l’AG ordinaire du 05 février
Cette assemblée générale s’est déroulée dans de bonnes conditions à la Maison de Quartier de la
Fontaine d’Ouche, mis à part la mauvaise surprise de notre traiteur qui n’a pas assuré la commande
du buffet, nous mettant ainsi dans une position embarrassante au regard des participants. Mais c’était
sans compter sur l’esprit d’initiative de Daniel et Alain qui ont su faire le nécessaire en un temps
record pour palier ce désagrément.
Claude remercie tous ceux qui se sont investis dans l’organisation de cette assemblée, le
recensement des participants a très bien fonctionné (69 annoncés – 74 présents). Cette participation
est également très bonne + 24 par rapport à l’année dernière (le Directeur Régional SNCF a été
agréablement surpris et l’a souligné dans son intervention).
Le pv de cette AG vous a déjà été envoyé.
Mise en place du Bureau
En l’absence de nouvelle candidature, le Bureau existant a été reconduit à l’unanimité dans ses
fonctions. (vous trouverez en pièce jointe la composition du CA)
Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Les relations sont normales et n’appellent pas de commentaires particuliers.
Le 23 février une réunion commune (UAICF – CER – Mutuelle ENTRAIN) a permis de finaliser et
peaufiner l’organisation de notre prochain forum. La prochaine rencontre est prévue le 23 mars.
Les besoins en bras et besoins d’utilisation du camion feront l’objet d’un message très prochainement.
AG du Comité sud-est des 12 et 13 mars
8 représentants de Dijon seront présents à cette assemblée générale.
Bilan financier
Bénigne DUPAQUIER fait un bilan rapide de nos finances et donne des informations sur les
demandes de matériel et les suites données. Le Comité sud-est nous alloue une subvention de 450 €
pour l’organisation du forum.
Il évoque ensuite le calendrier des manifestations interrégionales de 2010 :
Salon de peinture à Lyon du 28 avril au 02 mai – Rencontres d’œnologie à Sancerre les 11 et 12
septembre – Modélisme à Ambérieu en octobre - Théâtre à Lyon en novembre.

Compte-rendu des manifestations : néant
Projets de manifestations
Concours photo à Avignon les 24 et 25 mars
Stage animateurs informatique à La Grande Motte du 15 au 17 avril
Forum des activités Dijon les 24 et 25 avril
Salon national des Arts plastiques et graphiques du 17 au 31 mai à Metz
Stage national d’arts plastiques et graphiques du 17 au 21 mai à Quiberon
Exposition de peinture avec animation dans les rues par les artistes de l’atelier les 19 et 20 juin salle
des fêtes et rues de Norges la Ville.
Forum généalogie en octobre à Nîmes
Travaux
Les visites communes SNCF / CER / UAICF ont été organisées fin février, début mars rue de
l’Arquebuse et rue Léon Mauris.
Pour le 12 rue de l’Arquebuse, toujours le même constat (électricité – fenêtres – balcons qui
s’effritent : on note, mais à quand les travaux ???)
Pour la rue Léon Mauris, les choses semblent avancer : la porte issue de secours de la grande salle
va être changée (dépose du volet métallique et de l’ancienne porte, remplacement par une porte aux
normes avec barre anti-panique coût plus 3300 € par la SNCF). Les dalles abimées du plafond de la
grande salle devraient être changées (SNCF), les impostes révisées et remises en état (CER).
Questions diverses
Nettoyage des locaux à Léon Mauris, un nettoyage complet sera programmé deux fois par an
(intérieur et extérieurs) chaque section utilisant ces locaux sera sollicitée.
Achat de deux flammes UAICF avec logos national et Dijon pour les différentes manifestions que nous
organisons (à dispo des sections quand nous les aurons reçues)
Question d’organisation pour la prochaine AG : les pouvoirs devront être remis avant la date de l’AG.
Prochaine réunion du conseil d’administration le lundi 31 mai à 20h30.

Le secrétaire
Claude Vogel

