Dijon, le 08 janvier 2013

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 07 janvier 2013
Présents : Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Claude Vogel, Bénigne Dupaquier, Michel
Rebourg, Jocelyne Drouhin, Daniel Barrand, Michel Collignon, Jacky Dupuis, Patrice Haye,
René Canals, Phillipe Neugnot
Excusés : Pierre Genoud, Dominique Aucordonnier
Absents : Alain Baudard, Danièle Grumel, Jacques Termelet, Thierry Sirdey

Avant de commencer ce CA, une minute de silence est observée en mémoire de Michel
VITTU, ancien président de l’UAICF, décédé le 05 janvier à l’âge de 82 ans.



Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
A la suite de l’intervention du chef d’établissement « Unité voies », Madame la
Directrice du CER nous a demandé des précisions sur l’occupation de l’espace SNCF
derrière notre local rue Léon Mauris par les voitures des adhérents un soir de nocturne
à la foire. Affaire réglée après notre réponse explicative.



Bilan financier
Le bilan financier et la situation de chaque section sont commentés par Bénigne
Dupaquier après remise à chacun des documents utiles
Concernant les effectifs on note une baisse globale de 20 adhérents, mais on constate
une augmentation de 3.3 % du taux de cheminots dans nos activités, ce qui nous fait
dépasser les 50 % (52.43 %)
Cotisations 2014 : projet d’augmentation à présenter lors de la prochaine AG du 08
février 2013.
A l’unanimité, nous proposerons en AG une augmentation de 2 euros. A noter que
cette cotisation était figée depuis 10 ans.



Bilan des manifestations
Compte rendu des manifestations proposées depuis le dernier CA
Astronomie : 22 septembre à Corcelles les Monts et 13 octobre à Pommard
Ces deux manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation.
Un seul regret, le mauvais temps qui n’a pas permis l’observation des étoiles espérée,
à noter quand même une bonne participation à Pommard.
Du 13 au 14 octobre, la section œnologie a participé aux 4° rencontres d’œnologie
organisées par Chambéry à Yenne (73). Très bonne participation de la section de
Dijon avec 15 participants sur un effectif de 20.
Salon Artistique des Cheminots 25 octobre au 04 novembre Cellier de Clairvaux
Cette exposition d’un haut niveau de qualité à été visitée par un public amateur d’art
très important. Parmi nos nombreux visiteurs nous avons remarqué la présence
significative d’adhérents UAICF.
Stages de théâtre du 15 au 18 novembre
Ce stage a accueilli à Dijon les artistes de 7 troupes du Comité SE. Celui-ci a été
apprécié des participants qui se sont manifesté très favorablement. Les sections Photo
et Oenologie ont prêté leur concours à cette manifestation par des animations
spécifiques.
Entre le 20 octobre et le 16 décembre, la troupe Haut le Pied s’est produite à 6 reprises
à Dijon et les communes avoisinantes à l’occasion du Téléthon, de la Semaine Bleue
ou à la demande de municipalités ou comités d’établissements.
Modélisme les 8/9 décembre à Talant
Les modélistes sont totalement satisfaits de leur prestation lors de cette exposition qui
a permis de prendre des contacts pour des projets d’exposition : au total 7 invitations
pour 2013.



Projets et calendrier des manifestations programmées ou non
Organisation de manifestations à l’occasion du 75 anniversaire de la création de l
UAICF (Portes ouvertes à Léon Mauris les 7 et 8 juin)
Exposition Photos à la Coupole du 27 mai au 04 juin
Exposition d’arts plastiques en juin à Genlis
Festival National de Chorégraphie à Paris les 25 et 26 mai
Astronomie en février à Pommard (date non arrêtée) le 07 septembre à Corcelles les
Monts et en octobre à Pommard pour le « Jour de la Nuit »
Modélisme : St Aubin (39) du 02 au 04 mars – Chenôve 07 avril – Chatenois les
Forges (Belfort) 15 et 16 juin – expo nationale UAICF à Nantes 26 et 27 octobre
en attente de réponse : Foire de Printemps à Dijon du 18 au 21 avril –
Soufelwerscheim (Strasbourg) du 26 au 28 avril – Ouges début septembre – St
Apolinaire en novembre
Théâtre en octobre ou novembre à Corcelles les Monts (dates à déterminer)
Salon artistique des Cheminots (en attente de dates)



Préparation de la prochaine AG / UAICF DIJON du 08 février au CLSH des
Bourroches
La Maison de quartier de la Fontaine d’Ouche n’étant pas disponible, notre AG se
tiendra dans la grande salle des Bourroches, attention l’accès se fera uniquement par le
portillon de la rue Maurice Deslandre.
Les rapports d’activité sont attendus par le secrétaire dans les meilleurs délais.
Il est demandé à chaque responsable d’activité de motiver ses adhérents pour une
participation à cette AG



Demandes de matériel : les documents nécessaires vont bientôt arriver.



Questions diverses : remplacement des portes intérieures locaux Léon Mauris
Une intervention du CER est souhaitée, un courrier sera adressé au Secrétaire à cet
effet.
Les demandes de participation aux manifestations nationales par le GIM doivent faire
l’objet d’une information adressée au bureau

A noter dès maintenant : prochaine réunion du CA le 22 avril à 20h30 rue Léon Mauris

Le secrétaire
Claude VOGEL

