Dijon, le 09
mai 2014
PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de DIJON
du lundi 05 mai 2014

Présents :
Daniel Demolombe - Marc Charchaude - Claude Vogel - Bénigne Dupaquier - Jocelyne
Drouhin - Michel Rebourg - Thierry Ménigoz - Phillipe Neugnot - Dominique Aucordonnier
Excusés :
Jacky Dupuis - Patrice Haye – Pierre Genoud
Absents :
Daniele Grumel - Daniel Barrand - René Canals - Jacky Termelet - Nadine Gauthier - Thierry
Sirdey

Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales
Nos relations n’appellent pas de commentaires particuliers. Nous ne pensons
pas que la mise en place de la nouvelle équipe municipale soit à même de changer la qualité
de nos relations
Nouvelle composition du CER/ SNCF de Dijon
Secrétaire
Michel GILLON
Trésorier
Laurent CHENEVIER
Activité Sociales
Pierre Henry
Responsable associations
Josée CAQUELARD
L’Union a un nouveau secrétaire, il s’agit de Philippe ROUCHE qui vient des Centraux.
Bilan financier
Bénigne DUPAQUIER commente les documents projetés sur l’écran en
apportant les précisions nécessaires à la bonne compréhension de notre situation financière.
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Une diminution de nos effectifs apparait à la présentation des états des sections; une
baisse significative de l’ordre de 25 unités. Le retard à l’encaissement des cotisations peut
expliquer en partie cette baisse, au 05 mai des cotisations ne sont toujours pas rentrées.
En conséquence nous demandons plus de rigueur de la part des responsables de sections et
rappelons que les cotisations doivent être rentrées au plus à la fin février de chaque année.
Une campagne d’info et d’incitation à l’adhésion sera à mener début septembre par
l’intermédiaire et l’appui du CER.
Compte rendu de l'Assemblée Générale du comité à Clermont Ferrand
Une Assemblée Générale très réussie aussi bien dans la tenue des débats que
dans l’accueil et le séjour offert aux participants dans les locaux du CER de Clermont
Ferrand.
Composition du CA du comité SE
Jean Raymond MURCIA a été réélu à la présidence du comité SE.
Laurent BAUDET et Patrick TISSIER vice-présidents – Philippe GAUYAT et Régis
PIFFARD secrétaire et secrétaire-adjoint
Michel JEANNOT trésorier – Brigitte MARTY trésorière adjointe – Membre de droit :
Laurent MARCEL
Remise de diplômes : Les diplômes d’honneur décernés aux adhérents
dijonnais par le comité ont été confiés aux responsables d’activité pour remise aux
récipiendaires
Renouvellement des membres des commissions techniques
Une recherche est faite pour ce renouvellement et plus particulièrement pour le modélisme, la
photo et les Arts plastiques, à voir dans les sections concernées de Dijon et nous faire des
propositions.
Manifestations
Inscriptions aux diverses manifestations
Les inscriptions aux diverses manifestations doivent se faire impérativement par le biais du
Bureau de l’association de Dijon qui transmettra au Comité.
Compte rendu des manifestations proposées depuis le dernier CA
Modélisme
Expos à Pouilly en Auxois le 16 mars et Longvic les 29/30 mars
Arts Graphiques et Plastiques
Participation au Salon sélectif pour le salon National à Chambéry du 04 au 06
avril. Deux dijonnais ont été retenus pour exposer à Nîmes en mai (Salon
national)
Photo
Concours d’auteurs interrégional SE aux Laumes en avril : notre section de Dijon 1° et
3° en couleurs et 1° en noir et blanc
Théâtre
Festival national de Théâtre à Clisson près de Nantes, toute la troupe de Dijon était
présente, parfaite organisation, excellente ambiance. Tout le monde a pu apprécier la
partie formatrice et les belles pièces présentées.

Projets et calendrier des manifestations programmées
07 juin Journée Astronomie, expo, observations, conférences, à Corcelles les Monts.
Notre section photo sera également présente pour une expo rétrospective de l’année
2013 / 2014.
Rencontres interrégionales d’oenologie les 11 et 12 octobre à Evian, organisation
section d’Annemasse (15 participants de Dijon sur 20 adhérents)
Forum National de généalogie les 14 et 15 novembre à Dijon
22 octobre au 02 novembre Salon Artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux à
Dijon
16 et 17 mai 2015 Festival national de chorégraphie à Calais
09,10 et 11 octobre 2015 Forum national Informatique à Amiens
Questions diverses
Visites des ateliers Divia (bus tram)
Le 18 juin : organisation d’une visite à 10 h et d’une visite à 14 h sous la conduite
d’André GERVAIS Adjoint au Maire, faire le recensement des intéressés disponibles
dans ces créneaux horaires
Travaux rue de l’Arquebuse 1ère semaine de juillet, nous agrandissons notre
bureau au 2° étage, démontage cloison, peintures, sols, etc… les bras vigoureux seront
bienvenus, nous attendons des volontaires du lundi 30 juin au vendredi 04 juillet.
********************
A noter dans vos tablettes, prochaine réunion du CA, le lundi 08 septembre à 20 h 30.
L’ordre du jour et le lieu vous seront communiqués en temps utile.
Le Secrétaire
Claude VOGEL
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