Dijon le 30 septembre 2014

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 29 septembre 2014

Présents : Daniel Demolombe – Marc Charchaude – Bénigne Dupaquier – Michel Rebourg
Claude Vogel – Jocelyne Drouhin –Daniel Barrand – Patrice Haye – Thierry Ménigoz – Jacky
Dupuis – Pierre Genoud – Dominique Aucordonnier – Philippe Neugnot.
Excusés : René Canals
Absents : Jacques Termelet – Danièle Grumel – Thierry Sirdey pour le CER.
PREAMBULE : La réunion s’est tenue exceptionnellement au 12 rue de l’Arquebuse aux
fins de visiter nos nouveaux locaux et à cette occasion, offrir le pot de bienvenue.
De chaleureux remerciements et félicitations sont adressés à ceux qui ont participé aux travaux de réhabilitation de nos bureaux, désormais fonctionnels et agréables.
ORDRE DU JOUR
•

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

Organisation des manifestations conjointes CER/UAICF
Nos relations sont normales et n’appellent pas de commentaires particuliers.
Il est rappelé que les demandes ou autres courriers adressés directement par les responsables
d’activité aux services des municipalités ou du CER, doivent impérativement être communiqués au bureau par le biais d’une copie. Il en va de même pour les demandes de participation
aux manifestations nationales via la GIM, le code secret ayant changé, celui-ci ne sera pas
communiqué et les demandes seront traitées par le bureau.

•

Bilan financier et effectifs

Le bilan est commenté par Bénigne Dupaquier après remise à chacun des documents utiles.
Actuellement nous sommes 243 adhérents (128 cheminots et 115 extérieurs) il manque les
adhérents de Besançon. L’année 2013 comptait 264 adhérents.

•

Organisation de l'Assemblée Générale en 2015

Reconduction des modalités d’organisation : Salle des Bourroches, la date proposée est le
vendredi 13 février sous réserve d’avoir à disposition la salle. Les candidatures sont à voir dès
maintenant, Daniel Demolombe ne se représentera pas, Jacques Termelet ne souhaite plus
continuer et Jacky Dupuis ne souhaite plus être responsable de la section modélisme. Le trésorier nous informe qu’il arrêtera dans 3 ans en 2017.

•

Bilan des manifestations

Le modélisme est allé à Saulieu les 06 et 07 septembre avec le grand réseau qui est le double
du précédent. Peu de participants, la Foire de Montbard se tenait en même temps.
Ensuite c’était à Semur les 20 et 21 septembre, peu de monde également, exposition en même
temps que les Journées du Patrimoine.
Fin juin c’est la chorégraphie qui a fait son gala de fin de saison à la Fontaine d’Ouche, salle
comble.
Le 01 août la section astronomie organisait à Flavignerot une observation dans le cadre de la
Nuit des Etoiles, 60 personnes quand même malgré une météo pas favorable. Le maire de
Flavignerot propose d’aménager un terrain pour le stationnement des voitures.

•

Projets et calendrier des manifestations programmées

Le modélisme sera à Talant les 18 et 19 octobre.
Salon Artistique des Cheminots du 24 octobre au 02 novembre au Cellier de Clairvaux
Concours national Photos à Oullins les 24/25 octobre
Le Théâtre présentera sa pièce « Maudit Héritage » une comédie de Béatrice Davault le 11
octobre au théâtre de Fontaine d’Ouche, le 25 octobre salle des Bourroches, le 08 novembre à
Touillon près de Montbard, le 14 novembre au CRI (Centre de Rencontres Internationales)
dans le cadre du Forum National de Généalogie, le 16 novembre à Marcilly sur Tille, ensuite
à Longeault et Pouilly en Auxois en décembre et Brazey en Plaine en janvier.
La section de généalogie prépare le Forum National qui aura lieu à Dijon au CRI les 14 et 15
novembre. Le programme est finalisé et sera communiqué prochainement.
Gala de chorégraphie en juin à Fontaine d’Ouche avec la participation de la section Théâtre
(la date n’est pas encore arrêtée)
Prix René BUREAU (arts plastiques et graphiques) c’est Dijon qui aura la charge de
l’organisation pour 2015.

•

Propositions de récompenses UAICF

Validations des propositions des responsables d’activités avant transmission au Comité

•

Point sur les travaux effectués

Léon Mauris : remplacement de la chaudière, réfection des portes intérieures par des
adhérents de la section informatique, travail de pro, bravo.
Arquebuse : réfection des bureaux (voir préambule)

•

Questions diverses

Un projet de réorganisation de la section Vidéo est à l’étude suite à la décision de René CANALS , de cesser ses fonctions pour raisons personnelles.
Nettoyage des abords rue Léon Mauris, rendez-vous 8h30 le mardi 14 octobre.

Le Secrétaire
Claude Vogel

A noter dès à présent, le prochain CA aura lieu le lundi 15 décembre rue Léon Mauris.

