Dijon le 11 décembre 2017

PV de la réunion du conseil d’administration de l’UAICF de Dijon
Du lundi 11 décembre2017
Présents :
Administrateurs : Vogel Claude - Charchaude Marc - Rebourg Michel - Ménigoz Thierry - Barrand Daniel
- Berthe Françoise- Genoud Pierre – Dupaquier Bénigne - Grandperret Didier- Petiot Gilles - Perrot
Patricia
Responsables de section ––- Neugnot Philippe (remplaçant Aucordonnier Dominique)
Administrateur excusé : Drouhin Jocelyne
Responsables de section excusés : Grumel Danièle - Gauthier Nadine - Demolombe Daniel - Hyenne
Françoise - Aucordonnier Dominique
Absents : Giroux Pierre - Sirdey Thierry (CE)
Ordre du jour :
 Relations avec l’UAICF, le CE et les collectivités locales.
Les relations sont bonnes et n’appellent aucune remarque
La ville de Dijon nous contacte souvent pour des réunions d’informations
Le Vice-Président Marc Charchaude
demande de sa directrice.

après l’Assemblée Générale, se rendra à l’ALSH à la

L’UAICF ne peut pas faire d’activité avec des enfants sans moniteurs diplômés. (BAFA…..)
 Bilan financier et effectifs.
Par Ménigoz Thierry :
 Pas de question, les finances sont saines
 Cotisations 2018/19, le CA proposera à l’AG une augmentation de + 2€ pour les cheminots ou
ayants droit et + 3€ pour les non cheminots.
 Préparation de l’Assemblée Générale

Les rapports : moral, d’activités et financier sont faits

Les dossiers seront tirés au CE
Rappel est fait pour les mandats pouvoirs, pas de nom à inscrire sur la ligne donne pouvoir à…….
Le Président Vogel Claude ne se représente pas comme membre du bureau en 2018
Les responsables de section sont invités à rechercher des adhérents pour être candidats au
conseil d’administration.

 Vie de l’association depuis le dernier CA
 La prochaine AG aura lieu le 19 janvier 2018 aux Bourroches à 18h30. Nous y fêterons les 80 ans
de l’UAICF.
 Le 26 janvier à Lyon réunion des commissions techniques
 L’AG du Comité UAICF Sud-Est aura lieu à Paris le 20 et 21 Avril 2018

 Peinture : Françoise Hyenne la responsable de la section arrête pour raison de santé, pour le
moment personne désire reprendre la section. Une réunion se fera avec le vice-président dans
une quinzaine pour une mise au point
 Généalogie : un forum est prévu en novembre 2018. Il y a eu une sortie à Caen, une au cimetière
de Picpus, une aux archives départementales sur Darcy. Il y a une proposition de conférence sur
les camps de concentration (commune avec LSR), il faudra donc trouver une salle assez grande.
Il devient de plus en plus dur d’emmener les panneaux dans les caisses, sacs (Vigipirate,
SNCF……) La section propose de changer pour du matériel plus moderne qui se roule, le conseil
d’administration est favorable à cette évolution.
Besançon, Les nouveaux locaux sont spacieux et bien équipés. Dijon pense y aller une fois par
trimestre
 Théâtre : la section se porte bien, la pièce principale a été jouée 15 fois cette année, 2 fois pour
celle des enfants et toujours devant une salle pleine.
 Photo : participation à une expo à Longecourt les 2/3/4 février (Thème nature et paysage de
bourgogne), concours d’auteur Photo les 6 et 7 avril 2018. Un stage est également prévu en 2018
(2 fois 6 personnes), à charge pour ceux qui y ont participé de faire redescendre le savoir faire
aux autres adhérents.
 Astronomie : un non adhérant demande des renseignements très précis sur le fonctionnement
de L’UAICF Dijon. Le président ne souhaite pas y donner suite pour l’instant. Il sera le bienvenu,
mais il doit déjà être adhérant avant toute chose, d’autant que les statuts, les PV de CA et d’AG
sont en téléchargement sur le site de l’UAICF Dijon
 LSR : Une proposition de partenariat est faite par LSR au cas où la section peinture rencontrerait
des problèmes d’animateur. Une autre proposition est faite pour renforcer les liens UAICF, LSR,
CMCAS (Edf, Gaz).
Questions diverses:

 Pas de questions diverses

Le Président

Le secrétaire

Claude Vogel

Michel Rebourg

