Dijon le 12 janvier 2011

PROCES VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 10 janvier 2011
Présents : Mrs Demolombe Daniel – Vogel Claude – Dupaquier Bénigne – Jury Raymond –
Rebourg Michel – Dupuis Jacky – Baudard Alain - Canals René – Barrand Daniel - Madame
Drouhin Jocelyne
Excusés : Mrs Charchaude Marc – Collignon Michel – Genoud Pierre – Frémillon Hubert –
Aucordonnier Dominique -Madame Gautier Nadine
Absents : Madame Grumel Danièle – Mr Thierry Sirdey représentant le CER
Avant de commencer l’ordre du jour, le Président présente ses vœux à l’ensemble des
membres du CA, ainsi qu’à tous les bénévoles qui font que l’UAICF existe et fonctionne.


Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Pour information : Monsieur CHAIGNON Jean-Luc, directeur du CER/SNCF
de Dijon a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 03 janvier 2011.
Madame Colette POPARD et Monsieur Roland PONSÂÂ, Conseillers
Généraux ne viendront pas au vernissage de l’exposition de photographies
auquel ils étaient conviés, pour cause de campagne électorale.



Bilan financier
Bénigne DUPAQUIER commente les résultats de la gestion, repris sur les
différents documents remis en séance. Aucun problème n’est à noter et on
constate une stabilité dans les effectifs.



Préparation AG du 11 février 2011
Recherche d’un commissaire aux comptes.
Recherche de candidats aux trois postes vacants du prochain CA. Deux
personnes ont donnés leur accord de principe : Alain Baudard et Daniel
Barrand, chaque responsable de section doit rechercher de nouvelles
candidatures.
La commission de contrôle financier se réunira le lundi 24 janvier à 14 h.



Rapports d’activités pour AG du 11 février 2011
Les responsables d’activité qui n’ont pas encore remis leur bilan de l’année
2010, sont priés de le remettre dans les plus brefs délais aux fins d’élaboration
de l’ordre du jour de la prochaine AG et de l’information préalable des
adhérents.
Claude VOGEL demande que les pouvoirs lui soient remis dans les meilleurs
délais. Une remise tardive le jour de l’AG complique l’organisation et les
comptages pour calcul du quorum.



Compte rendu de manifestation
Le Salon Artistique des Cheminots qui s’est tenu en novembre dans les salles
du Cellier de Clairvaux a été d’un très bon niveau de qualité et très apprécié
des visiteurs de plus en plus nombreux. A l’issue de cette exposition, trois
œuvres du salon ont été offertes aux gagnants de notre jeu.



Projets et calendrier des manifestations
Exposition de PHOTOGRAPHIES du 01 au 06 février 2011 salle de la
Coupole rue Ste Anne à Dijon, le vernissage aura lieu le 01 février à 18 h 30.
Festival Interrégional des petites formations à Venarey les Laumes les 21,22 et
23 octobre 2011. Plusieurs formations sont déjà inscrites à cette manifestation. Les
associations des Laumes et de Dijon sont chargées de l’organisation.
Salon Artistique des Cheminots en octobre au Cellier de Clairvaux
Exposition de modélisme à Besançon en septembre et à Nyon (Suisse) en
novembre.
Un projet de Dictée du Comité Sud-Est est en cours de réflexion. Le texte
porterait sur un thème ferroviaire. Des sélections pourront avoir lieu par zone
géographique du CER à l’automne pour une finale à Paris.
Dernièrement une réunion entre les responsables de l’UAICF Dijon et LSR
(Loisirs – Solidarité – Retraite : association de loisirs pour les retraités reconnue par le
CER). Le but de cet échange était la recherche de passerelles possibles entre les
activités de chacune de ces deux associations, puis de voir parmi les adhérents, ceux
qui seraient intéressés par une ou plusieurs activités (type d’activités à LSR : marche
randonnée, aquagym, chant, vidéo, peinture, sorties théâtre, cinéma, voyages,…) Des
questions d’organisation, de cotisation, etc… restent à régler
Des informations supplémentaires concernant ces projets ou autres
manifestations seront données au fur et à mesure de l’avancement des diverses
organisations.



Questions diverses
Raymond JURY demande des explications sur un partage des frais d’abonnement
Internet de la section Informatique proposés par la section Généalogie dont il n’aurait
pas été avisé et qui, selon lui aurait dû être décidé par le CA ou le bureau.
Pour le CA, cette dépense minime (3 € par mois) est à la charge des utilisateurs et
rentre dans le cadre du fonctionnement de chaque activité qui en a la maîtrise.
Estimant avoir été exclu de cette prise de décision, il fait part de sa décision de quitter
l’association après la tenue de la prochaine AG.
Le Secrétaire
Claude Vogel

