Dijon le 12 avril 2011

PROCES VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 11 avril 2011
Présents : Daniel Demolombe - Marc Charchaude - Claude Vogel - Bénigne Dupaquier
Michel Rebourg - Jocelyne Drouhin - Daniel Barrand - Alain Baudard - Dominique
Aucordonnier - Pierre Genoud - Thierry Sirdey (représentant du CER)
Excusés : Michel Collignon - René Canals - Jacky Dupuis - Jacques Termelet - Nadine
Gautier
Absent : Danièle Grumel
L’ordre du jour de la réunion est abordé :


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

Suite au départ en retraite de Monsieur Chaignon, Directeur du CER/SNCF de Dijon,
une nouvelle directrice est en poste depuis peu pour lui succéder. Nous attendrons qu’elle
prenne possession de ses dossiers pour nous présenter et faire sa connaissance.
Les élections professionnelles viennent d’avoir lieu à la SNCF. De leurs résultats,
dépend la mise en place des élus du CER. A ce jour, la composition du bureau n’est pas
connue.


Bilan financier ; évolutions éventuelles après AG de février 2011
Il n’y a pas de changement notable depuis la dernière AG de février. Bénigne
Dupaquier commente les documents remis et en profite pour expliquer le mode de
calcul de l’attribution des subventions aux activités.
A noter que le nombre de cotisations encaissées (262) est en augmentation de 10
unités par rapport à 2010.



Compte rendu de l’AG du comité Sud Est des 01 et 02 avril 2011 à St Etienne
Nous n’avons pas reçu le PV de cette AG, il vous sera communiqué dès son arrivée.



Manifestations :
Projets :
Expo Arts plastiques à Brognon les 25 et 26 juin organisée par les artiste de l’atelier
qui animeront les rues du village à cette occasion.
Draisine Rock Festival à Venarey les Laumes les 22 et 23 octobre 2011. Les
associations des Laumes et de Dijon sont à l’organisation, le projet est déjà bien
engagé et une réunion commune est prévue début mai.
Dictée du Comité en partenariat avec CER
Les modalités d’organisation sont en cours de réflexion

Festival Interrégional de Théâtre les 15, 16 et 17 novembre 2012 à Dijon.
Généalogie : une sortie, visite des remparts de Dijon sera proposée le 27 mai 2011,
commentée par M J.L. Ponnavoy.
Rendez vous place Darcy vers porte Guillaume à 13 H 30
Astronomie : Une nuit des étoiles (6 août) est en cours d’organisation. Les précisions
utiles seront communiquées dès que possible.
Modélisme : Participation aux expositions de Besançon les 24 et 25 septembre 2011, à
Nyon (Suisse) du 22 au 24 octobre et à St Apollinaire les 25 et 26 novembre 2011
Concours régional de photographies en 2012 à Dijon
Réunion des jurys les 24 et 25 février 2012
Le 10 mars : Exposition des œuvres primées et remise des prix aux lauréats
Organisation AG du comité Sud Est à Dijon les 13 et 14 avril 2012
La réunion des commissions techniques aura lieu le 2 décembre 2011 à Lyon, sur le
même principe que l’année dernière.
Autres projets : Rencontres œnologiques à Chambéry en octobre 2012, CLICRAIL en
2012 à Lyon, manifestation qui réunira toutes les activités utilisant l’informatique, une
Rencontre des collectionneurs cheminots en 2013, Draisine Jazz à Annemasse, un
Festival de magie, etc …..


Partenariat avec LSR
Ce projet prend forme, les sections Informatique, Généalogie et Arts plastiques
ont ou vont accueillir des adhérents de LSR.
Une information sera faite pour les adhérents UAICF qui seraient intéressés par
les activités de LSR



Questions diverses
Nettoyage des locaux rue Léon Mauris
Aménagement local de rangement pour astronomie
Le nettoyage des locaux (sol, murs en priorité grande salle, entrée, sanitaires)
rue Léon Mauris sera effectué le 03 mai 2011. Rendez vous à 9 H 00 pour tous ceux
qui peuvent ou veulent participer ; ils sont chaleureusement remerciés par avance.
Remise de récompenses :
Une remise de diplômes et de médailles destinée à récompenser les bénévoles
de l’association pour leurs actions au sein des diverses activités de l’UAICF sera
organisée le samedi 7 mai à 11 H00, rue Léon Mauris
Les récipiendaires seront avisés individuellement.

Prochain CA : le lundi 20 juin 2011 à 20 h 30 rue Léon Mauris. Ce changement de
lieu de réunion est dû aux difficultés de circulation et de stationnement aux abords de la rue
de l’Arquebuse.
Le secrétaire
Claude VOGEL

