Dijon le 24 décembre 2014

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 15 décembre 2014
Présents : Daniel Demolombe – Marc Charchaude – Bénigne Dupaquier – Michel Rebourg
Claude Vogel – Jocelyne Drouhin –Daniel Barrand – Patrice Haye – Thierry Ménigoz – Jacky
Dupuis – Pierre Genoud – Philippe Neugnot.
Excusés : René Canals – Jacques Termelet – Dominique Aucordonnier
Absents : Danièle Grumel – Thierry Sirdey pour le CER.

ORDRE DU JOUR
•

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

Nous avons reçu un courrier de la ville de Dijon nous précisant que les dotations de
subventions seraient diminuées et qu’il n’y aurait plus de subventions exceptionnelles.
Le siège national nous a envoyé un règlement concernant l’organisation de manifestations
nationales avec des adhérents mineurs, affaire à suivre. Cela se complique fortement au niveau des accompagnants, de l’hébergement et des accords des autorités, à voir pour la chorégraphie.
Relations avec LSR 21 : le 27 octobre, les membres du bureau ont rencontré le président et le
secrétaire de LSR 21 pour faire le point sur notre volonté commune d’établir des liens entre
nos deux associations et permettre à nos adhérents respectifs de participer aux activités de
chacune des associations.
Nous avons décidé de préparer une chartre, un partenariat qui devrait être signé dans le courant du mois de janvier pour présentation à nos AG respectives en février.
Il est rappelé qu’il n’y aura pas de permanences du bureau avant le lundi 05 janvier.
•

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.
Un point est fait sur les provisions financières de chaque section, il en ressort que certaines
ont des provisions importantes. Il paraît difficile d’établir une règle, car le fonctionnement et
les besoins de chacun sont très différents. Il y a des sections qui n’ont plus de provision ou qui
n’en auront plus à la fin de l’année.
L’idée et le vote émis en séance concernant une reprise de provision de la section informatique pour compenser la section modélisme, ne sont pas validés par le bureau. Après contrôle
par le trésorier, il apparaît que la situation de la section modélisme n’est pas celle qui a été
présentée, des charges d’entretien et de travaux à Bacquin avaient été imputés à cette section.
Il n’empêche que chaque responsable de section doit réfléchir avec le bureau sur ces provisions, sachant que tout achat est pris à 50 % par l’association de Dijon. En clair, celui qui a
1500 euros de provisions peut acheter du matériel d’une valeur de 3000 euros.
•

Organisation de l'Assemblée Générale en 2015

Reconduction des modalités d’organisation : Salle des Bourroches, la date proposée est le
vendredi 13 février à 18h30.
Les candidatures sont à voir dès maintenant, Daniel Demolombe et Jacques Termelet ne se
représentent pas.
Chaque responsable de section doit rechercher des candidats pour se présenter au CA,
la date limite pour faire remonter ces candidatures est le samedi 24 janvier.
Le trésorier nous informe qu’il quittera sa charge dans 3 ans en 2017.
Un rappel, le rapport des sections doit être fait pour le vendredi 30 janvier, date de la
réunion des commissions techniques à Lyon comme tous les ans.
•

Bilan des manifestations

Forum national de Généalogie les 14 et 15 novembre au CRI organisé par la section de Dijon.
Le CRI est vraiment la structure idéale pour l’organisation de ce genre de manifestation, tout
s’est bien déroulé et le haut niveau de l’expo et des conférences ont été reconnus.
Nous n’avons pas eu le nombre de visiteurs escompté et le Bien Public n’a pas publié l’article
comme nous le pensions.
Le vin d’honneur organisé par la section œnologie et la représentation de la comédie « Maudit
Héritage » par notre section théâtre ont été également bien appréciés.
Salon Artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux du 24 octobre au 02 novembre.
Bonne exposition avec beaucoup de visiteurs, on déplore le manque de ventes.
A l’heure actuelle, la question de la relève pour l’organisation de cette manifestation est posée.
Modélisme, la 5° exposition de l’année a eu lieu à Talant les 18 et 19 octobre. C’est le nouveau réseau qui a été présenté, 16 mètres de longueur. Du monde au rendez-vous, 1000 visiteurs en deux jours, 2 jeunes de Kéolis intéressés par notre activité.

Théâtre, la comédie « Maudit Héritage » a déjà été jouée 5 fois et il reste encore 4 programmations, 2 en janvier et 2 en février. A la Fontaine d’Ouche il y avait 200 personnes et nous
avons fait deux fois salle comble à Touillon et à Marcilly sur Tille.
Photo, participation au concours National d’Oullins et reconnaissance pour un adhérent de
Dijon qui a été dans les 10 premiers au concours international FISAIC en obtenant un diplôme.
Œnologie, participation les 11 et 12 octobre (14 participants) aux 5° rencontres d’œnologie
organisées par Annemasse à l’Ethic-Etapes d’Evian.
Astronomie, bonne participation (30 personnes) à la conférence de vendredi dernier.

•

Projets et calendrier des manifestations programmées

Modélisme, pour 2015 Jacky qui animera la section, répondra oui aux propositions d’expo si
la section est invitée (sans frais pour l’UAICF). Les besoins financiers de la section seront
moins importants, le réseau étant terminé.
En prévision une grosse expo ferroviaire à Chalon sur Saône.
Théâtre, la pièce pour 2015 sera choisie fin février, pas de recrutement à l’heure actuelle.
Chorégraphie, participation au festival national de Calais les 16 et 17 mai (17 personnes
prévues) + gala en juin
Prix René BUREAU (arts plastiques et graphiques) c’est Dijon qui aura la charge de
l’organisation pour 2015. Le bureau travaille sur l’organisation à mettre en place.

•

Point sur les travaux effectués

Léon Mauris, les volets et les impostes ont été réparés.
Bacquin, la cuisine qui était dans un état déplorable, a été complètement rénovée par Jacky
Dupuis, très jolie réalisation, encore bravo à lui.
Il reste la partie toiture où il y a le camion et la fourniture de gravier pour la cour, à voir début
2015.

Le Secrétaire
Claude Vogel

A noter dès à présent, l’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 février à 18h30 aux
Bourroches.

