Dijon le 27 avril 2017

PV de la réunion du conseil d’administration de l’UAICF de Dijon
Du lundi 24 avril 2017
Présents :
Administrateurs : Vogel Claude – Charchaude Marc – Rebourg Michel – Ménigoz Thierry – Drouhin
Jocelyne – Barrand Daniel – Grandperret Didier – Genoud Pierre – Petiot Gilles
Responsables de section : Demolombe Daniel – Neugnot Philippe (représentant Aucordonnier
Dominique empêché)
Administrateurs excusés : Dupaquier Bénigne - Berthe Françoise
Responsables de section excusés : Grumel Danièle – Gauthier Nadine – Perrot Patricia - Hyenne
Françoise
Absents : Giroux Pierre - Sirdey Thierry (CE)
Ordre du jour :
 Relations avec l’UAICF, le CE et les collectivités locales.
 Pas de remarques particulières sur les bonnes relations UAICF, CE et collectivités locales. Le CE a
changé son logo : merci à chacun d’utiliser le nouveau logo dans toutes vos parutions (le modèle
est sur notre site dans la partie téléchargements)
 CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche Comté, arrêt du contrat de Mme Fogliani Danielle (danse).
Cette dernière propose à l’UAICF DIJON de continuer l’activité bénévolement.
L’UAICF Dijon demande donc :
- que le cours des enfants reste à l’UAICF DIJON,
- que les locaux de l’ALSH nous soient toujours réservés. Pour les créneaux à voir pour le
mercredi et jeudi ou un seul jour.
La participation financière à l’activité serait d’environ 40/50€ à l’année soit le prix d’un trimestre
par le CE.
La danse adulte resterait au CE avec le recrutement d’un auto-entrepreneur.
 Collectivités locales, la mairie de Dijon a fait une réunion avec les associations qui effectuent des
manifestations sur la voie publique (Vigipirate, endroits non autorisés etc.…) nous sommes peu
impactés. Un « guide pratique » pour organiser une manifestation sera édité en juin par la
maison des associations. Dès sa sortie, il sera à disposition de chaque responsable de
l’association sur notre site dans la partie téléchargements.
 Assurances : Macif, il devient compliqué de faire une demande d’avenant pour nos
manifestations. Les commentaires nécessaires ont été fait pour que chaque responsable s’y
prenne à l’avance, se rapprocher des membres du bureau.

 Bilan financier et effectifs.
Par Ménigoz Thierry :
 Baisse de 23 adhérents en 2017 dû pour partie à la fermeture de l’activité Danse Ta Vie et de la
perte d’enfants du cours de danse suite à l’augmentation tarifaire du CE.
 Au 24 avril les comptes sont à l’équilibre, le bilan est sain.
 Subventions versées par les CE : la baisse attendue de 30% n’a pas eu lieu et c’est tant mieux. Sur
Paris, les CE des épics de tête ne donnent plus rien et donc certaines activités seront
supprimées. Restons prudent malgré tout.
 Assemblée Générale de Nevers les 7 et 8 avril.
 Deux assemblées ont eu lieu dont une extraordinaire sur les statuts du Comité UAICF Sud Est. Le
Président du Comité ne sera plus élu que pour maximum 4 mandats de 2 ans.
 La prochaine AG aura lieu les 13 et 14 avril 2018 à Paris.
 Une chartre associative a été éditée par le Comité Sud-Est. Elle rappelle à chacun notre identité,
notre mission, nos valeurs ainsi que les droits et devoirs de tout adhérent. Cette charte sera
affichée dans tous nos locaux et sera à dispo sur notre site.
 Stage de formation
Un livret présente les 3 modules (stage à Lyon) :
- 1) 19 et 20 juin 2017 : identité qui sommes nous
-2) 18 et 19 sept 2017 : univers associatif, les règles, les contraintes, les budgets, les projets
-3) 15 et 16 janvier 2018 : un regroupement des deux premiers modules
Des adhérents, des responsables de section, des administrateurs sont recherchés pour suivre cette
formation.
 80 ans de l’UAICF : réflexion sur l’organisation éventuelle d’une manifestation
 Aider à faire vivre le site UAICF Sud Est, pour cela faire remonter le maximum d’informations sur
vos sections et vos initiatives (manif – expo – etc…)
 Vie de l’association et bilan des manifestations
Modélisme : Exposition à Chatillon sur Seine, cela c’est très bien passé 900 visiteurs. La construction des
nouveaux modules est commencée.
Généalogie : La section prépare une exposition sur Henri Darcy pour le forum national de Lyon en
novembre 2018. La collecte des infos a débuté et les supports commencent à être fabriqués.
Locaux de Besançon : un bungalow pourrait être mis à disposition de la section, à voir s’il aura toutes les
commodités : chauffage, eau, WC, internet…..etc.
Le responsable dijonnais Daniel Barrand propose en 2018 une conférence sur Seznec et Papillon à LSR
Proposition acceptée.
Vidéo : pas de nouvelles de la section.
Théâtre : Chevannes il y a 15 jours a fini la saison, 70 spectateurs. La pièce « salade romaine » a été
jouée 12 fois cette saison, elle cède sa place à « une fille à la patte ». Très bonne saison. En général, les
municipalités reconduisent d’années en années les réservations.

La troupe espère jouer au festival off d’Avignon. Les troupes de Paris, Dijon et Chambéry se retrouvent
les 6 et 7 mai à Chambéry. Dijon recherche un ou une comédienne.
Danse : Toujours des soucis. Le gala de fin d’année n’est toujours pas finalisé au théâtre Mansart la
répétition aurait lieu le 7 juin pour un gala à 20h30 le vendredi 9 juin. Théâtre réservé jusqu’ 23h.
Le festival national de danse 2019 pourrait se tenir à Dijon au théâtre de Fontaine d’Ouche avec un
hébergement à Ethic Etape de Dijon.
La CTN de danse doit se prononcer sur le projet.
Peinture : La section va demander l’autorisation de mettre une banderole au cellier de Clairvaux
Photo : Très bonne ambiance au club, expo à la Coupole réussie (960 visiteurs).
Prochaine expo du 1° au 7 avril 2019.
Concours d’auteur 6, 7, 8 avril 2018 au CRISD. Un marathon photo interclub à Dijon est envisagé.
Le responsable demande une salle pour en faire un studio photo permanent, le bureau va se renseigner
sur ce qu’il est possible de faire.
Un remerciement de la section astronomie pour leur avoir laissé un endroit de l’expo pour se faire
connaitre.
Astronomie : redynamisation de la section. Le bureau a engagé la démarche, deux réunions ont été
organisées avec les membres de la section. Un questionnaire a été donné sur un total de 11, retour de 7
(64%) c’est bien. Serait souhaité : plus d’observations, une sortie dans un village différent tous les mois
et varier ceux ci. Un maximum de 2 sorties avec du public par an, des thèmes d’actualité, des thèmes
bien précis, …
Des flyers ont été distribués par le bureau dans tous les sites SNCF recevant du public.
Malheureusement on constate que la section n’a pas réagi par rapport à cette démarche et aux conseils
qui lui ont été donnés. Que faire ??? Il a été demandé que les responsables de cette activité
s’investissent pleinement et rapidement.
Il sera peut-être possible d’organiser avec la section astronomie parisienne, dijonnaise et LSR, une
conférence abordable aux néophytes un jeudi cet automne (salle Prévert au Petit Cîteaux)
Visite des locaux :
 Arquebuse : il est envisagé de changer la chaudière pour en mettre une au gaz, la porte d’entrée
côté rue, la fenêtre de notre bureau annexe côté voie, l’accroc dans le balatum fait par
l’entreprise de plomberie a été vu, la visite de la cave a surpris par sa propreté et son utilisation
(entrepôt des costumes de la danse)
 Mauris : Tous les dégâts suite à la fuite d’eau ont été réparés. Par contre le terrain est
régulièrement souillé par des incivilités (urine, étrons, papiers). Un grillage pourrait être
envisagé.
Usage du camion :
Le livret et les clefs sont dans la sacoche. Bien noter les kms effectués afin de répartir les coûts.
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