Dijon le 18 septembre 2012

PROCES VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi17 septembre 2012
Présents : Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Bénigne Dupaquier, Claude Vogel, Daniel
Barrand, Jacky Dupuis, Patrice Haye, Dominique Aucordonnier, René Canals.
Excusés : Michel Rebourg, Jocelyne Drouhin, Pierre Genoud, Michel Collignon, Jacky
Termelet, Alain Baudard.
Absents : Danièle Grumel, Thierry Sirdey représentant du CER).
ORDRE DU JOUR


Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Nos relations avec ces divers organismes n’appellent pas de commentaires
particuliers.
UAICF: programmation d'une réunion des présidents à Lyon le 21 septembre. A
l'ordre du jour: la préparation des fêtes pour les 75 ans de la création de l'UAICF.


Bilan financier
Bénigne Dupaquier commente les résultats financiers et la situation des effectifs de
chaque activité à ce jour. Ceux-ci accusent une légère baisse par rapport à l’année
précédente mais en revanche, le pourcentage de cheminots est en hausse pour atteindre
52% de l’effectif global.
cotisations 2014 : Le montant des cotisations en vigueur ne sera pas modifié,
après approbation par l’Assemblée Générale de 2013.
Vignettes 2013 : Les vignettes sont distribuées aux responsables d’activité
présents.



Projets et calendrier des manifestations programmées :
Journée Astronomie le 22 septembre à Corcelles les Monts, avec comme
partenaire l’association de loisirs.
Sortie Astronomie le 13 octobre à Pommard en partenariat avec la municipalité
Sortie visite commentée par Mr Ponnavoy, du cimetière de Dijon le 10 octobre
à 14 H 00.
Exposition de Généalogie le 20 octobre à Lyon
Salon Artistique des Cheminots du 25 octobre au 04 novembre au Cellier de
Clairvaux. Cette année, nous fêtons la 50ème édition de cette manifestation,
vernissage le vendredi 26 octobre à 18h30.
Organisation de stages de théâtre du 15 au 18 novembre à Dijon
Modélisme les 8 et 9 décembre à Talant.

A la demande de la municipalité de Flavignerot, des sorties Astronomie au
profit des enfants de la commune sont en projet.


Préparation de la prochaine AG / UAICF DIJON 2013
La date retenue est fixée au vendredi 08 février 2013. Elle se tiendra à la Maison de
quartier de la Fontaine d’Ouche.



Propositions de récompenses UAICF (déjà évoqué au dernier CA)
Une liste d’adhérents à proposer pour une récompense à été arrêtée en séance. Celle-ci
n’est pas exhaustive compte tenu du nombre de responsables d’activité excusés. Si
d’autres propositions sont à faire, la date limite de retour au bureau est le 20
octobre.



Entretien des locaux
Remplacement des portes intérieures et de placards à Léon Mauris suite au
cambriolage de décembre 2011.
L’exécution de ces travaux n’est toujours pas réalisée. Une nouvelle relance est en
cours.
remplacement robinetterie et volets roulants: ces problèmes seront évoqués lors de la
prochaine visite des locaux (Entreprise/ CER).



Questions diverses :
Les demandes d’occupation des salles, en dehors des heures programmées, sont à
adresser obligatoirement au Bureau de l’association.
Les travaux de salubrité des locaux (balayage, nettoyage des sols) incombent aux
utilisateurs. Après chaque utilisation, c’est au responsable de section d’y veiller.
Le nettoyage des abords du local rue Léon Mauris est prévu le mardi 02 octobre 2012
à 8 H30. Aucun volontaire ne sera récusé !
Les demandes de participation aux manifestations nationales doivent se faire par le
biais de la GIM (Gestion Informatisée des Manifestations) qui requiert un numéro
utilisateur et un mot de passe.
Toutes ces demandes sont à adresser au Bureau qui se chargera de ces démarches.

A noter dès maintenant :
Date du prochain CA le lundi 07 janvier 2013 à 20h30, rue Léon Mauris.
Le Secrétaire
Claude Vogel

