Dijon le 22 octobre 2016

PV de la réunion du conseil d’administration de l’UAICF de Dijon
Du lundi 17 octobre 2016
Présents : Vogel Claude – Charchaude Marc – Dupaquier Bénigne – Rebourg Michel – Ménigoz Thierry –
Drouhin Jocelyne – Barrand Daniel – Haye Patrice – Dupuis Jacky – Genoud Pierre – Perrot Patricia –
Demolombe Daniel – Aucordonnier Dominique
Représentant CE SNCF Mobilité Bourgogne-Franche Comté : Sirdey Thierry
Invités : Neugnot Philippe – Grandperret Didier – Hyenne Françoise.
Excusées : Berthe Françoise – Grumel Danièle – Gauthier Nadine.
Absent : Giroux Pierre.
Ordre du jour :
Nous avons des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de l’épouse de Claude Vogel, président de
l’UAICF Dijon.
Présentation de Françoise Hyenne, section Arts graphiques et plastiques, qui est désormais en charge
du salon peinture au Cellier de Clervaux.
 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales.
Pas de remarques particulières sur les bonnes relations UAICF, CE et collectivités locales.
Locaux à Léon MAURIS, le néon a été réparé dans la salle VITTU, mais un autre a lâché dans le couloir,
un devis a été établi, ce devrait être un point lumineux à led.
Les demandes de subventions à la ville de Dijon sont complexes à faire et sont de nature à décourager
les petites associations.
Lors des inscriptions à la danse, Il y a eu une demande de recensement des cheminots pour le CE SNCF
mobilité B-FC. Refus de l’UAICF, c’est le rôle du CE.
 Bilan financier et effectifs.
Nous repassons en année scolaire donc la situation est partielle 257 adhérents contre 259 l’an dernier.
Il y a 118 extérieurs. Les cartes d’adhérent seront distribuées sauf à la section informatique qui les
conservera à son bureau. Il n’y a rien à signaler sur les comptes 2016.
La section Danse Ta Vie s’arrête, comme aucune activité n’a été effectuée cette année, UAICF Dijon
remboursera la participation à l’activité (50€ par personne).
Le camion IVECO de l’UAICF Dijon a été changé, il s’agit d’un Peugeot Boxer diesel 3L en très bon état
pour un coût de 10500€ avec la carte grise.

Un amortissement sur 5 ans est proposé, 1/3 UAICF DIJON, 1/3 les sections UAICF Dijon, l’Harmonie en
prend à sa charge 1/3, et s’étonne de ne rien toucher quand la vente de l’ancien camion (env. 2000€)
sera faite. Le trésorier précise que cette somme ira en provision pour des réparations à venir.
Afin d’étager au mieux les finances de l’Harmonie, un report d’un an leur est accordé sur le paiement
des créances camion.
 Bilan des manifestations
Peinture : salon au Cellier de Clervaux (07au 16 octobre), 25 sur 27 adhérents ont participé.
L’invitée d’honneur était Lu Yi-Ling, jeune artiste internationale, taïwanaise, dijonnaise d'adoption,
maitrisant à la perfection la peinture chinoise.
La tombola et les droits d’accrochage ont permis d’offrir 4 tableaux. Le vernissage a été une réussite.
Peut de visiteurs… trop de salons régionaux ?…. faiblesse de la communication, plusieurs pistes sont
évoquées (Une inscription dans Dijon notre ville est envisagée)
Les dates du salon ont été changées. La réservation du Cellier de Clairvaux est attribuée par la ville, elle
a été avancée d’un mois.
Informatique : un stage sur Lyon a eu lieu le 7 octobre. Thème : comment transmettre son savoir.
Modélisme : Le 3 juillet à Sombernon (sur 3 jours, 3000 personnes).
3 septembre invitation de RM25 par Dijon, un flop, à revoir juste 3 personnes pour les accueillir.
24/25 septembre Sombernon,
1° et 2 octobre à Rully expo Slot Racing,
22/23 octobre à Talant.
Le responsable Jacky Dupuis ne souhaite plus rester responsable mais restera adhérant à la section,
pour le moment personne ne souhaite prendre sa place.
Généalogie : effectif constant.
Le 14 octobre à LSR, peut de monde.
Il y a les préparatifs du forum à Toulouse les 18 et 19 novembre, sujet Bourgogne Franche Comté,
Pasteur, les fromages et les fromageries. Tous les adhérents ne s’impliquent pas dans les travaux.
La section Besançon vient une fois par mois à Dijon, leurs locaux sont appelés à disparaitre.
Théâtre : 2016/2017 la pièce sera jouée entre 10 et 12 fois. Début juillet ils ont reçu la troupe de Paris
Sud-Est.
En prévision un spectacle pour enfant aux alentours de Noël, ainsi qu’une rencontre entre Chambéry,
Paris SE et Dijon.
La troupe a joué au centre de rééducation Divio.
LSR : souhaite accueillir le théâtre mais les places sont limitées. LSR qui est en progression et qui ouvre
de nouveaux ateliers.
Œnologie : une rencontre à Paris en septembre, 11 adhérents ont participé.
Danse : effectif stable. Le gala à Fontaine d’Ouche s’est très bien passé, un dvd à été réalisé par la
section vidéo.
Ils sont pressentis pour Miramas les 27 et 28 mars 2017 pour le festival national UAICF.
Le gala annuel aura lieu à Mansart le 17 juin 2017.
Dany reprend la cave rue de l’Arquebuse pour entreposer son matériel.

Danse ta vie : arrêt de l’activité.
Photo : Patrice Haye n’est plus responsable de la section, mais reste adhérant, Didier Grandperret
reprend sa place.
Bon classement à Caen, préparation à la gare SNCF d’une présentation des photos des concours UAICF
en espérant recruter.
Expo du 4 au 9 avril 2017 à la Coupole.
Astronomie : peut de monde aux manifestations la faute aussi aux aléas climatiques.
Achat d’un pied pour les jumelles.
Projet de contacter les responsables de section afin d’attirer du monde lors d’une sortie astronomie.
Envisager une sortie au planétarium.
Organiser des sorties en oubliant la nuit des étoiles, il faut faire du neuf.
Une dizaine d’adhérents.
Conférence de Martine le 25 novembre salle Lucie Aubrac à Fontaine d’Ouche.
Harmonie : Thierry Sirdey, également trésorier de l’Harmonie fait le point sur cette association
dijonnaise également affiliée à l’UAICF.
La section fonctionne bien, effectif stable, trésorerie saine, 400€ de subvention de la ville, achat d’un
cor. Il y a des problèmes pour réserver les salles aux bonnes dates sur Dijon.
Questions diverses :
La section photo est intéressée par une connexion internet au club, le branchement sera effectué par la
section informatique le plus rapidement possible.
Proposer un article sur la vie du rail : trop long en délai, on peut juste faire un article générique
Divers : Mise en conformité des statuts, pas de modifications de fond, déjà transmis au Comité UAICF SE
pour lecture, ils seront soumis, avec le règlement intérieur, au vote pour approbation le 13 janvier lors
de l’assemblée générale extraordinaire à 18h à l’ALSH des Bourroches.
Les “Jardinot “ recherchent des locaux, ce n’est pas à l’UAICF de leur en fournir.
Dans 2 ans c’est les 80 ans de l’UAICF
A noter : l’assemblée générale aura lieu à l’ALSH des Bourroches à 18h le vendredi 13 janvier 2017.
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