Dijon le 07 juin 2010

Procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 31 mai 2010
Présents : Demolombe Daniel – Charchaude Marc – Dupaquier Bénigne – Jury Raymond –
Rebourg Michel – Vogel Claude – Collignon Michel – Frémillon Hubert – Barrand Daniel Baudard Alain – Rovira-Figols Emmanuel
Excusés : Bailly François – Dupuis Jacky – Drouhin Jocelyne – Canals René – Gauthier
Nadine – Genoud Pierre
Absents : Bouzigues Georges – Grumel Danièle – Bagnard Jean-Dominique – Sirdey Thierry
représentant du CER

En préambule à l’examen de l’ordre du jour, Monsieur AUCORDIER Dominique, passionné
d’astronomie et membre du groupe ‘’Soleil’’, est venu expliquer divers points d’un projet de
création d’une activité ‘’Astronomie’’. Des précisions ont été apportées quant à l’effectif (8 à
10 personnes) pour un fonctionnement idéal, au matériel nécessaire pour cette pratique, etc….
Ce projet est intéressant pour autant que l’on trouve le nombre de participants suffisant ; une
recherche va être entreprise rapidement via le CER, la vie du rail, etc…..
Dans l’hypothèse la plus favorable, une réunion d’information sera organisée pour donner
toutes les précisions utiles à la pratique de cette activité.

Ensuite, l’ordre du jour a été abordé.


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

Nos relations avec ces divers organismes sont normales et n’appellent pas de
commentaires particuliers.
 Bilan financier
Commentaires de Bénigne DUPAQUIER.
Situation financière de chaque section
Il présente un budget révisé qui permet d’accorder aux activités qui se sont impliquées dans
diverses manifestations interrégionales ou nationales une subvention exceptionnelle afin de
réduire les coûts restants à leur charge.



Bilan des manifestations
Compte rendu du Forum des Activités des 24 et 25 avril 2010
Un invité de marque espéré et attendu : le beau temps, fidèle au rendez vous, à
largement contribué à la réussite du Forum.
Cette manifestation s’est ainsi déroulée dans les meilleures conditions possibles, grâce
à une organisation réfléchie, élaborée avec soin en partenariat avec les membres de
l’équipe technique du CER. Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour mettre au
point cette première édition du Forum.
Malgré toutes les précautions prises, quelques fautes de jeunesse sont apparues,
pleines d’enseignements utiles pour une réédition éventuelle.
Les représentant du CG, de la municipalité, SNCF ont assisté à l’inauguration en
compagnie du Secrétaire du CER, des responsables d’activités et adhérents présents .
A noter la qualité du buffet, préparé par le restaurant d’entreprise, servi à cette
occasion.
Le repas, pris en commun, a permis une sympathique rencontre des participants qui
ont apprécié à sa juste valeur cet instant convivial.
La fréquentation, si à notre goût est insuffisante, peut être qualifiée de positive malgré
la défection des personnalités politiques ou autres responsables d’établissements qui
n’ont pas répondu à notre invitation ainsi que celle des élus et adhérents UAICF, qui
ont manqué d’empressement pour nous rendre visite. Ce désintérêt nous interpelle et
nous amène à réfléchir comment rendre attractives nos activités et les faire connaître.
Le Quiz proposé aux visiteurs à permis d’offrir une douzaine de lots mis en jeu par le
CER et l’UAICF. Ils ont été remis aux gagnants lors de la réception organisée à cet
effet autour d’un café gourmand servi au restaurant d’entreprise.
Le questionnaire du Quiz et la liste des gagnants figurent sur le site UAICF.
Salon sélectif régional à LYON
Le Salon de peinture sélectif pour le Salon National, s’est tenu à Lyon fin avril. Une
centaine d’œuvres ont été présentées à cette exposition. Trois artistes dijonnais ont
proposé huit tableaux ; quatre ont été retenus pour le National à Metz.



Projets et calendrier des manifestations programmées
Exposition et animation des rues du village à NORGES LA VILLE les 19 et 20 juin
Manifestation organisée par les artistes de l’atelier d’Arts Plastiques. Une trentaine de
participants qui espèrent le beau temps pour assurer le succès cette exposition et les
démonstrations des diverses techniques picturales offertes au public ;



Situation et relations avec le groupe des ATP

Depuis le début de l’année, les relations avec le groupe des ATP sont inexistantes malgré
les invitations, les convocations aux réunions ou autres tentatives de dialogues que nous
avons formulées. Tous nos courriers sont restés lettres mortes.
Cette section, forte de 60 adhérents ne compte que 5 cheminots ou ayant droits. Chaque
année, nous éprouvons des difficultés pour obtenir les renseignements à l’élaboration du
rapport moral. Sans passer sous silence que nous ne sommes pas admis aux travaux de
leur AG.

Cette situation dégradée n’est plus supportable et notre fonctionnement en subit les
conséquences. Le Conseil d’Administration propose la séparation pure et simple entre
l’UAICF et la section « ATP » La Bourguignonne.
Conformément à l’article 2 du règlement intérieur de notre association, cette proposition
est soumise au vote des membres du CA. Elle est adoptée à l’unanimité.
Une lettre recommandée sera adressée au Président de ‘’La Bourguignonne’’ pour
l’informer de cette décision et des suites utiles.



Rattachement administratif de l’UAICF BESANCON à DIJON

Le président du groupe UAICF de Besançon, souhaite pour des raisons personnelles,
quitter la présidence de ce groupe. A ce jour, aucun candidat à cette fonction ne s’est
manifesté engageant ainsi l’avenir du groupe.
Pour conserver une présence UAICF à Besançon, nous proposons le rattachement de ces
activités à Dijon uniquement pour la partie administrative.
L’organisation des manifestations restera à la charge des responsables d’activité bisontins.
Nous avons fait part de cette possibilité aux intéressés ; une réunion est programmée le 17
juin pour finaliser ce projet.


Questions diverses
Fermeture de la permanence du Bureau en juillet et août, en cas de besoin contacter un
membre du bureau. Reprise le lundi 06 septembre.

Prochaine réunion du CA le lundi 27 septembre 2010 à 20h30.

Le Secrétaire
Claude Vogel

