Dijon le 14 mars 2012

PROCES VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration UAICF DIJON
du lundi 12 mars 2012

Présents : Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Claude Vogel, Michel Rebourg, Jocelyne
Drouhin, Patrice Haye, Michel Collignon, Jacky Dupuis
Excusés : Bénigne Dupaquier, Pierre Genoud, Jacky Termelet
Absents : Danièle Grumel, Dominique Aucordonnier, Daniel Barrand, René Canals, Nadine
Gauthier, Alain Baudard, Thierry Sirdey
On constate malheureusement une très faible participation à ce conseil d’administration,
malgré :
 l’annonce faite lors du dernier CA le 09 janvier
 la reprise de la date sur le pv de ce même CA (pv envoyé le 16 janvier)
 l’annonce faite lors de l’Assemblée Générale le 10 février où nous précisions que
l’élection du nouveau bureau se ferait au CA du 12 mars
 la reprise de cette info dans le pv de l’AG envoyé à tout le monde le 20 février
 l’envoi de l’ordre du jour de ce CA le 16 février
Il semble qu’un peu plus de rigueur serait nécessaire pour avoir un fonctionnement normal de
notre association.



Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 février 2012
L’Assemblée Générale s’est déroulée dans de bonnes conditions ; la participation
globale (présents + pouvoirs) est satisfaisante avec un taux de 64,3 % identique à
l’année dernière. Cependant, certaines activités ne sont pas ou peu représentées, un
effort reste à faire dans ce sens (voir tableau de participation en pièce jointe).



Election des membres du Bureau
En l’absence de nouveaux postulants aux postes de membres du Bureau, les membres
sortants sont réélus à l’unanimité et reconduits dans leurs fonctions :
Président : Daniel Demolombe
Vice-Président : Marc Charchaude
Trésorier : Bénigne Dupaquier
Trésorier adjoint : Michel Rebourg
Secrétaire : Claude Vogel
Secrétaire adjointe : Jocelyne Drouhin



Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Nos relations avec les collectivités locales, le CER et le comité restent normales et
cordiales.



Mise à jour de la liste des responsables de sections
La mise à jour de cette liste est réalisée pour tenir compte du changement d’adresse
mail de Michel Collignon, de la démission du responsable Chorégraphie, du
remplacement du responsable de la section Photo, du rattachement de l’école de
musique et de la section Généalogie de Besançon, de la disparition des sections En
train Music et de la troupe de théâtre Ado (voir tableau en pièce jointe, merci de
rectifier vos carnets d’adresses).



Bilan des manifestations
Compte rendu des manifestations proposées depuis le dernier CA
Le concours interrégional de photographie a eu lieu à Dijon. Huit clubs ont participé à
cette manifestation : Paris SE, Villeneuve St Georges, Nevers, Les Laumes, Oullins,
Montluçon, Clermont Ferrand et Dijon.
Le jury s’était réuni les 24 et 25 février, la remise des prix s’est déroulée le samedi 10
mars en présence des représentants des clubs participants et de l’UAICF Dijon (prix
individuels et prix par clubs pour les catégories « Noir et blanc » « Couleur » et
« Projeté »
Jusqu’au dimanche une exposition, regroupant les 12 meilleures photos par club et par
catégorie, s’est tenue à la suite de cette remise de prix : fréquentation satisfaisante.



Projets et calendrier des manifestations programmées

Organisation de l’AG du Comité à Dijon les 13 et 14 avril 2012 : quelques points
d’organisation restent à finaliser.
PROJETS 2012
Arts graphiques et plastiques :
Participation au salon sélectif en préparation du salon national à Annecy les 31 mars
et 01 avril : Daniel Demolombe apportera son aide à l’organisation.
Exposition de peinture organisée par les artistes de l’atelier les 2 et 3 juin à St Julien
Astronomie :
Projet d’une journée inter-sections UAICF Dijon le samedi 26 mai à Marsannay le
Bois : observations – exposition – conférences- casse-croûte…
La municipalité et l’association loisirs de Corcelles les Monts nous proposent un
projet de nuit des étoiles le 25 août.
Théâtre :
Rencontres interrégionales de théâtre du 15 au 18 novembre à Dijon : le projet et
l’organisation sont déjà bien avancés.

Modélisme :
La section modélisme a quelques projets qui à l’heure actuelle restent à finaliser.
Informatique :
Rencontres des animateurs informatiques à Chambéry en novembre.
Photo :
Concours national de photographies à Caen en fin d’année.



Questions diverses
Une activité Studio Photo sera mise en place les mercredis à partir de 14 h00 (à titre
d’essai).
Réflexion sur d’éventuels problèmes de stationnement devant notre local des Carrières
Bacquin suite à la mise en place de stationnements payants rue de Bellevue et des
Marmusots.
Prochaine réunion du CA le lundi 04 Juin à 20h30 rue Léon Mauris.
Le secrétaire
Claude Vogel

