Dijon, le 10 février 2017

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon
du lundi 06 février 2017
Présents : VOGEL Claude – CHARCHAUDE Marc – MENIGOZ Thierry – DUPAQUIER Bénigne – REBOURG Michel –
DROUHIN Jocelyne – BARRAND Daniel – BERTHE Françoise – GRANDPERRET Didier – PETIOT Gilles – AUCORDONNIER Dominique – DEMOLOMBE Daniel – NEUGNOT Philippe (invité).
Excusés : SIRDEY Thierry – GAUTHIER Nadine – PERROT Patricia - GRUMEL Danièle – GENOUD Pierre
Invité excusé : BOLOT Gérard
Absent: GIROUX Pierre

ORDRE DU JOUR :
Relations avec l’UAICF, LE CER, les Collectivités locales.








Relations normales
Surpression et inondation du 25/01/2017 rue Léon Mauris : remerciement aux pompiers de Fontaines les
Dijon, à la section photographie et informatique. Intervention d’un plombier le lundi 30 janvier qui a
changé le robinet salle 2, installé un réducteur de pression pour le bâtiment (dans la chaufferie). Pour ce
qui est du reste des dégâts : le meuble et son évier ; le chauffe-eau et sa soupape de sécurité qui ont été
détruits par la pression, pas de réponse du CER pour le moment. Le président Claude Vogel doit se renseigner le plus rapidement possible.
A la question l’UAICF DIJON doit-elle mettre de l’argent dans les réparations ?
La réponse du vice-président est claire : c’est non, on a déjà investi beaucoup dans les bureaux rue de
l’Arquebuse et rue Léon Mauris avec déjà le changement du chauffe-eau, de sa sécurité d’une partie de la
tuyauterie et aussi de la réparation des portes intérieures fracassées lors du cambriolage.
Contact au CER : pour les Bouroches : Florence Cerfontaine, pour tout le reste c’est Caroline Mantrant.
Exposition photographie salle de la Coupole du 4 au 9 avril accord de la mairie de Dijon

BILAN FINANCIER et des effectifs:






Le bilan financier de toutes les sections a été présenté par le trésorier. Situation normale.
Le dossier financier présenté sera actualisé en permanence et sera fourni à chaque CA
Danse, le CE a modifié pour les familles la participation financière de l’activité et celle-ci a beaucoup augmenté. Ce qui entraine la perte de beaucoup d’adhérant(e)s d’autant qu’on a souvent des familles qui envoient plusieurs de leurs enfants.
Le CE Mobilités Bourgogne Franche Comté compte 2508 cheminots contre 4000 avant la réforme.
La secrétaire adjointe demande la situation des amortissements de la section informatique. Information
lui a été donnée par le trésorier.





Le site du CE de Lyon est très bien fait pour expliquer le fonctionnement et les dotations financières des
CE Mobilités SNCF.
Vidéo : il a été décidé de laisser jusqu’en septembre pour décider de son devenir et de ses provisions financières
La section Astronomie n’a pas encore versé de cotisations pour l’année 2017. Le trésorier-adjoint rappelle
les modalités d’encaissement de ces cotisations, de plus il est inutile de garder les chèques des adhérents
dans un tiroir en attendant.

Compte rendu des AG du 13 janvier 2017 :








Les AG extraordinaires et l’AG ordinaire se sont bien passées. Présents 67 (26,01%), pouvoirs 78 (31,4%).
Total 56,40%.
Malgré cela nous sommes à la limite de participation et nous avons toujours le même problème pour motiver les adhérents afin qu’ils donnent leur pouvoir.
Ont été élus :

Les changements de statuts et la nouvelle composition du bureau seront portés en préfecture par le président cette semaine.
Le buffet a pratiquement été calé en quantité, le responsable peinture trouve dommage que certains présents à l’AG ne restent pas pour le buffet.

Préparation de l’AG du comité Sud Est à Nevers les 7 et 8 avril 2017:
Le dossier est reçu, il y aura une AG extraordinaire et une AG normale. 8 personnes de notre Association y participeront

Commission technique Sud Est du vendredi 27 janvier :



Pas grand-chose à redire sinon que le responsable CTN s’appellera maintenant coordinateur, les autres
seront les délégués des Comités UAICF.
Monsieur LETONDAL Damien a assisté à la Commission Technique Nationale de modélisme et n’est plus
intéressé par le poste de délégué pour le Comité UAICF Sud-Est.

Assurances :
Un avenant au contrat Macif a été demandé pour l’expo de la Coupole (photo) et à Corcelles les Monts pour le
théâtre.

Remerciements :
de Françoise Hyenne et Dominique Aucordonnier pour leur diplôme.
de l’Harmonie pour la bonne publicité de l’UAICF pour leur concert du 5 février qui a été un succès.

Manifestations et vie de nos sections :


Arts graphiques et plastiques :
Le prix René Bureau a été mis en sommeil pour l’année 2017.
Le salon d’automne au Cellier de Clairvaux aura lieu du 26 octobre au 05 novembre 2017.



Astronomie :
Il y a des problèmes de fréquentation les jours d’ouverture de la section.
Suite aux explications du responsable de section, il est décidé de faire une campagne de recrutement le
plus rapidement possible avec tous les moyens disponibles.
Un affichage sera fait par la section photo lors de l’expo à la Coupole du 4 au 9 avril pour tenter de recruter des adhérents.
Des informations (flyers) sur la section seront distribuées dans le plus de services SNCF possibles.
Une demande de blog a été faite, l’informatique leur fera quand ils le voudront.



Danse :
Dijon est sollicité pour organiser le Festival national UAICF de danse 2019.
Cela pose des problèmes :
 Les accompagnateurs doivent avoir le BAFA.
 Les allers retours en bus du CRI au théâtre de Fontaine d’Ouche sont un frein en termes de perte
de temps et un coût financier important.
Une rencontre est organisée le 7 mars avec Paule Martin de Lyon pour voir l’organisation.
Dijon donnera sa position en fonction du nombre de groupes, l’hébergement, la salle de théâtre et les
transports.
Participation de Dijon au festival national 2017, les 27 et 28 mai à Miramas.
17 juin Gala au théâtre Mansart à Dijon.



Généalogie :
A participé au dernier forum à Toulouse (peu de visiteurs environ 70 personnes)
Prévisions : sorties cimetière à Dijon, cimetières Picpus et Père Lachaise (Paris)
Forum 2018 ou 2019 recherches sur la vie de Darcy pour les dijonnais et Proudhon pour les bisontins



Informatique :
Participera au forum national à Toulouse les 14 et 15 novembre 2017. Mais pour l’instant on n’a pas de
nouvelles de cette manifestation.



Modélisme :
La maquette actuelle commence à vieillir et a été exposée de nombreuses fois, les 4 modules seront refaits.
Expositions : Romilly sur Seine 24/25/26 février, Chatillon sur Seine 1/2 avril, Blaisy Bas 20 août



Photo :
Expo photo à la salle de la Coupole à Dijon du 3 au 9 avril 2017.
Une demande est faite à l’œnologie pour faire une dégustation lors du vernissage à la Coupole. Refus du
responsable (trop de monde environ 150 personnes), on reste sur les classiques. Du sucré, salé sera apporté par les adhérents de la section.
Les cimaises de la ville de Dijon ont presque toutes disparues. Au prix de la cimaise à environ 15€, la section recherche d’autres modes de fixations.
Une demande pour imprimer des affiches est faite par la section pour savoir si la reprographie SNCF pourrait imprimer leurs affiches, la réponse est non, le président et le vice président le feront au CE.
2018 concours régional d’auteur date à déterminer (sur 2 jours) une demande de tarif à Ethic Etapes a été
demandée : réponse voir sur le site pour une première approche, après voir avec le bureau UAICF.



Questions diverses :
Pas de questions.

La séance est levée à 22h45

Le Président Claude Vogel

le Secrétaire Michel Rebourg

