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     PV Assemblée Générale du 06 février 2009 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées : 
 
Monsieur Roland PONSÄÄ  Conseiller général Dijon IV 
Monsieur André GERVAIS  Adjoint au maire de Dijon, délégué à l’équipement urbain, 
circulation, protection et sécurité civile, délégué du quartier de la Fontaine d’Ouche 
Monsieur Philippe RACINE  Représentant Monsieur Charles JODER Directeur Régional  SNCF 
Monsieur Thierry LEVEQUE  Représentant du CER  
Monsieur Jean Raymond MURCIA              Président du Comité UAICF Sud-Est 
 
 
 
L’ordre du jour est abordé : 
 
Adoption du PV de l’AG du 01 février 2008 : le PV est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT MORAL  2008 :   présentation par Daniel DEMOLOMBE 
 

La situation conflictuelle avec l’Union que nous avons connu en début d’année n’a pas eu de 
conséquences sur le fonctionnement de l’association. Elle n’a en rien altéré l’enthousiasme, la détermination des 
responsables du groupe, ni le dynamisme et la disponibilité des animateurs de sections. Nous avons donc tout 
lieu d’être satisfait des résultats enregistrés en 2008. 
 

Nos effectifs sont stables, malgré la dissolution de l’orchestre ‘’Reggae Dance Dijon’’  et de la 
formation ‘’En train music’’ qui est en cours de reconstitution de son effectif après les départs importants de 
l’année précédente. C’est l’inconvénient des formations de jeunes qui sont tributaires des études, de leur vie 
professionnelle ou personnelle. 
 

Des actions de recrutement sont menées ponctuellement  par les responsables d’activités, les membres 
du CA et du Bureau, pour contacter et convaincre les cheminots de nous rejoindre ; pas toujours avec succès, il 
faut bien en convenir . Mais nous restons persévérants et avons à cœur de pérenniser nos activités et notre 
association pour le plaisir de tous nos adhérents, cheminots ou non : les résultats obtenus nous confortent dans 
cette démarche. 
 

Pour optimiser notre communication, nous avons créé, via internet une page mensuelle, FLASN INFO 
et AGENDA. Le site UAICF est lui aussi, à même de fournir toutes les informations concernant l’association, 
ses activités, etc….  Connexion : www.uaicf-dijon.com  Faites le connaître autour de vous. 
 

Pécuniairement, grâce à une gestion rigoureuse de notre trésorier, notre situation financière est saine. 
 

L’organisation de manifestations nationales, interrégionales devient difficile faute de participation des 
divers groupes UAICF qui préfèrent donner la priorité aux manifestations locales moins contraignantes. 
Néanmoins, nous avons participé ou organisé  4 manifestations nationales, 4 interrégionales et 17 locales. 
 Participations nationales : Salon national UAICF d’Arts plastiques, Forum National de Généalogie, Forum 
informatique Microfer  et Stage Vidéo. 
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Participations interrégionales : Festival des Arts et Traditions Populaires, Festival de Chorégraphie, Rencontres 
œnologie, rencontres photographie.  
Localement, la majorité des activités ont organisé ou ont participé à une ou plusieurs  manifestations. 
 

L’année dernière, nous avons déjà évoqué un différend avec l’Union, et plus précisément le PG, qui a 
pris ombrage d’une initiative dijonnaise : la présentation d’une réflexion sur un projet de modernisation des 
structures de l’UAICF. Outre, l’incidence négative et désastreuse de cette attitude sur le Comité SE qui a frôlé 
l’implosion, nous avons été mis en demeure de mettre nos statuts en conformité avec ceux de l’Union, sous peine 
de voir l’association dijonnaise exclue de l’UAICF. 
Nos statuts actuels avaient été légèrement modifiés pour tenir compte des spécificités des associations multi-
branches, de la durée des mandats des élus, etc…. 
Ces statuts aménagés ne modifiaient pas l’esprit de ceux de l’Union qui datent de la création de l’UAICF et qui 
n’ont jamais intégré les évolutions sociétales. Ils avaient été adoptés en réunion à laquelle, le PG assistait ; d’où 
l’incompréhension de sa décision jugée répressive. 
Dans un souci d’apaisement des esprits, nous allons adopter les statuts types de l’Union, toutefois  assortis de 
quelques aménagements, avec l’accord du PG, pour tenir compte des particularités dijonnaises, notre Règlement 
Intérieur sera également modifié en conséquence.    
 
Nous avons des projets ; certains sont finalisés comme le Forum National Informatique, le Salon Artistique des 
Cheminots, d’autres sont à l’étude et les dates ne sont pas arrêtées ; tous les adhérents seront informés, soit au 
sein de leur activité, soit par les Flash INFO via internet. 
 
Pour terminer ce rapport moral, je tiens à remercier chaleureusement les membres du Bureau, du CA, les 
responsables d’activités qui n’ont pas ménagé leurs efforts au service de l’association, les collectivités locales, 
les municipalités, la SNCF et le CER qui nous ont soutenu et accordé leurs aides sous toutes les formes. 
 

************** 
Sans commentaires ou questions de la part des participants, le rapport moral est soumis au vote : il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES DES DIFFERENTES SECTIONS 
 
ARTS PLASTIQUES : 
 
La section ‘’Arts plastiques’’ ne note pas de variation importante de ses effectifs 45 adhérents  dont seulement  
un tiers de cheminots. Cette section, de par les organisations de manifestations, la participation aux diverses 
expositions et, une importante fréquentation de l’atelier qui fonctionne deux après midi par semaine est 
particulièrement active. 
 
Quatre artistes dijonnais, dont les œuvres avaient été sélectionnées, ont participé au Salon national UAICF à 
Nevers. Une seule de ces œuvres a été retenue pour le salon international qui s’est tenu à Paris en octobre 2008. 
 
En juin, nous avons organisé une exposition regroupant l’ensemble des élèves de l’atelier dans la salle des fêtes 
de la Mairie de St JULIEN (21). Durant ce week-end, les artistes exposant se sont produits à l’occasion d’une 
manifestation picturale publique, en partie dans les rues du village et, la pluie s’en mêlant, dans une salle de 
l’école mise à disposition. Autant de démonstrations qui ont fortement intéressé la population locale et des 
villages avoisinants. 
A noter l’accueil chaleureux de la municipalité.  
 
Le Salon Artistique des Cheminots annuel s’est tenu en septembre dans la salle du Cellier de Clairvaux à Dijon. 
Trente cinq artistes de l’association et quelques invités ont présenté un éventail d’œuvres diverses (peintures, 
aquarelles, pastels, plumes, sculptures, arts appliqués). 
Le vernissage, en présence des élus et diverses personnalités (SNCF, CER) a pu, grâce à l’aide apportée par les 
membres du bureau et de la section informatique, se dérouler dans les meilleures conditions compte tenu du 
nombre important d’invités présents.  
De l’avis de nos nombreux visiteurs, environ 2500 selon estimation, cette exposition a été d’un niveau de qualité 
exceptionnel. 
Des démonstrations, très appréciées, des différentes techniques picturales ont été faites en public par les artistes 
du salon. 
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Trois œuvres du salon, au choix des gagnants de la tombola, ont pu être offertes aux visiteurs du salon. 
 
Une trentaine d’adhérents débutants ou plus aguerris  fréquentent assidûment l’atelier d’Arts plastiques. 
Apprendre, se perfectionner jusqu’à obtenir une œuvre aboutie dans une ambiance conviviale ; un réel plaisir que 
ces artistes savourent en se retrouvant chaque semaine.    
 
En 2009, le Salon artistique sera reconduit durant la dernière semaine de septembre dans la salle haute du Cellier 
de Clairvaux. Une manifestation picturale dans un village est en projet : le lieu n’est pas encore arrêté. 
 
        Daniel DEMOLOMBE 
ARTS MANUELS DOLE : 
 
En 2008, nous avons commencé un atelier aquarelle avec Mr Demolombe, nous espérons le poursuivre car avons 
encore beaucoup à apprendre !  
Nous en profitons pour le remercier de faire le déplacement et de nous faire découvrir cette discipline dans une 
ambiance très agréable. 
 
La reprise cette année s’est faite progressivement, on compte un effectif régulier de 11 personnes pour les arts 
manuels et de 14 personnes pour la cuisine sur un total de 18 personnes dont 3 non cheminots.  
Un atelier poterie et un atelier marionnettes sont au programme pour l’année 2009 en plus du tricot et de la 
couture. 
 
        Nadine GAUTHIER 
 
CHOREGRAPHIE : 
 
Les cours de Danse Classique et Modern’Jazz sont donnés par Mme FOGLIANI Danièle dans la salle de danse 
au CLSH des Bourroches  rue Dr Richet : 
- le Mercredi  .de 9h30 à 10h30  :  Initiation Jazz à partir de 7 ans 
  .de 10h30 à 11h30 : Expression corporelle (4 à 6 ans) 
  .de 17h30 à 19h00 : Jazz Ados 
  .de 19h00 à 20h30 : Danse classique. 
- le Jeudi        .de 17h30 à 18h45 : Jazz enfants 3e année 
             .de 19h00 à 20h30: Jazz avancé. 
La section comporte 37 adhérents. 
 
En 2008 deux groupes de danse Jazz (adultes et préados) ont participé au 34ième Festival interrégional de Danse à 
LYON les 17 et 18 mai. 
Ces 2 groupes sont qualifiés pour participer au Festival national de danse à THIONVILLE 
les 2 et 3 Mai 2009. 
 
Pour 2009 le Gala de danse qui clôture la saison scolaire 2008/2009 aura lieu au Théâtre de Fontaine d’Ouche les 
27 Juin et 28 Juin 2009. 
 
    
        Hubert FREMILLON 
EN TRAIN MUSIC : 
 
 Bilan 2008 : 
Deux réunions afin de relancer l’activité après la suppression de la tournée 2007.  
Effectif : 13 adhérents. 
Nous recherchons activement un sonorisateur, des musiciens et des chanteurs. Si vous connaissez quelqu’un, 
merci de lui donner les coordonnées de Marc Charchaude :  
03 80 42 90 56 ou  adresse mail : marc.charchaude@orange.fr 
 Projet 2009 : 
L’effectif reste stable, les répétitions vont reprendre rapidement. 
Actuellement, il n’est pas prévu de concert au premier semestre. 
 

Marc CHARCHAUDE 
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GENEALOGIE : 
 

Nous allons fêter cette année le dixième anniversaire de notre section et cet évènement ne peut que nous 
réjouir comme la pérennité de nos effectifs à 25 adhérents. 
 L’année a commencé par la traditionnelle galette des rois le lundi 14 janvier. Puis les réunions ont 
rythmé l’année au fil de deux lundis par mois, le second du mois pour le point sur la section et le quatrième pour 
la paléographie. 
 Le travail de la section s’est focalisé sur le forum de Nevers programmé aux 14 et 15 novembre. La 
section a décidé de la réalisation de panneaux sur le thème du mariage et l’évolution au fil du temps à travers les 
photos de mariés, de groupes familiaux, de menus. Des membres de la section ont également proposé de prêter le 
temps de l’expo des objets relatifs au sujet: couronne de fleurs d’orangers, ombrelle, etc. Puis les adhérents ont 
entrepris les recherches de photos de mariés, choisis, triés, photocopiés et entrepris la réalisation des panneaux. 
Pour le forum, 7 personnes sont restées le temps de l’expo pour présenter le travail de la section. Daniel Barrand 
a présenté une conférence fort prisée sur «la généalogie et Internet». 
 Nos adhérents travaillent sur leurs recherches personnelles et certains mènent à bien la réalisation d’une 
cousinade.(Patricia Perrot et Daniel Barrand)  De nombreux voyages en train ont été faits en groupe aux archives 
de Besançon.  
 En mai, Daniel Barrand a remplacé Bénigne Dupaquier en tant que responsable de l’animation de la 
section. 
 Dès l’été, Bénigne a préparé le travail de la rentrée! Nous retournons aux archives compléter notre base 
des cheminots en Côte d’Or. Cela permet aux adhérents non encore informatisés de se familiariser avec l’outil 
informatique en travaillant pour la section. 
 Daniel mène en parallèle l’organisation de sa deuxième cousinade dans l’été et la préparation de sa 
conférence pour le forum de novembre. 
 Le journal accompagne notre vie depuis mai 2004, le numéro 19 inaugurera l’année 2009.où nous 
fêterons les 5 ans du canard de la section généalogie de Dijon. 
 
Nos projets pour 2009 : 

Fêter les 10 ans de la section en organisant une expo sur Dijon (cantine SNCF, MJC, locaux 
associatifs). 

Continuer aux A.D. de Dijon les recherches complémentaires pour étoffer la base des cheminots de 
Côte d’Or. 

Divers achats seront à programmer cette année : écran plat, imprimante, et si possible un ordinateur 
portable.  

Nous souhaitons continuer la remise en état de fonctionnement d’ordinateurs donnés en partenariat avec 
la section informatique afin de donner à nos adhérents non encore informatisés la possibilité de se familiariser 
dans ce domaine. 
 
        Daniel BARRAND 
        Patricia PERROT 
 
INFORMATIQUE : 
 
 Effectif stable avec 7 départs, mais 8 arrivées : 41 adhérents (49% cheminots). 
 Activité 2008 : 
A la Pentecôte durant une semaine avec les sections photo et modélisme, participation à une exposition  au 
restaurant d’entreprise de Dijon-Ville, l’objectif était le recrutement de nouveaux adhérents. L’accueil a été fort 
apprécié, de nombreux contacts réalisés, mais pas d’adhésion à la sortie. Cependant cela permet de faire 
connaître les activités de l’UAICF. 
Le 28 juin, barbecue à Messigny, toujours le même engouement. Il faut reconnaître que le cadre est magnifique 
et nos hôtes charmants, nous remercions au nom du club Michel et Olivia qui nous ouvrent leur porte chaque 
année. 
Le 23 août sortie vélo à Pont de Pany, journée conviviale réussie dans un endroit méconnu au calme, dans un 
cadre parfait malgré le vent et une température un peu fraîche. Ce genre de sortie est à reconduire et le projet 
pour 2009 avance. 
Le 16 octobre remise de la médaille d’argent à Daniel Paimboeuf  (membre du club depuis 1987) en 
reconnaissance de l’investissement personnel qu’il a toujours eu pour le bon fonctionnement de notre section. 
Dans le cours de l’année vous avez remarqué l’arrivée de 4 écrans plats 22’’ ce qui représente un investissement 
conséquent pour nous, mais nécessaire. Je tiens à remercier Daniel et Philippe pour le don d’un écran  et d’une 
imprimante laser couleur. 
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 Projets 2009 :  
Tout d’abord pas d’augmentation de cotisations pour l’année 2009, à étudier pour 2010. 
Une nouveauté, nous ouvrirons des ateliers personnalisés à  thèmes et à la demande (5 participants maximum). 
Ces ateliers réservés aux adhérents auront lieu les mardi après-midi (durée 2 à 3 heures). 
Notre section organise le forum national informatique les 18 et 19 avril, l’investissement personnel de chacun 
sera nécessaire pour préparer au mieux cette rencontre importante. 

Et pour terminer, je tiens à remercier tous celles et ceux qui font vivre notre section. 
 
       Michel REBOURG 

  
MODELISME : 
 
 Activité 2008 : 
De 11 adhérents en 2007, nous sommes passés à 25 adhérents en 2008 après le regroupement avec le CIMF 
(cercle indépendant des modélistes ferroviaires 11 personnes) et la venue de 5 nouveaux membres dont un jeune 
de moins de 18 ans. 
Les 23 et 24 mai journées portes ouvertes à notre local et participation à l’exposition de la cantine de Dijon-Ville 
avec les sections photo et informatique. Bonne démarche pour se faire connaître et reconnaître. 
Les 29 et 30 novembre nous étions présents à l’exposition de Talant où d’intéressants contacts ont été noués avec 
d’autres clubs et 4 adhérents potentiels ont été invités à l’assemblée générale de la section le 17 janvier 2009.  
Quelques déceptions quand même, nous n’avons pas pu assister aux expositions de : 
 Saint Dizier (octobre) annulation de notre part nous n’étions pas prêts 
 Chalon sur Saône annulation de la part du comité d’organisation 
 Meursault (décembre) l’exposant ne nous a pas accepté 
 
 Projets 2009 : 
On devrait enregistrer le départ de 8 adhérents pour diverses raisons. 
Nous allons conserver nos jours d’ouverture des mercredi et samedi après-midi, ce qui correspond aux souhaits 
des adhérents. Nous renouvellerons nos journées portes ouvertes mais à une date plus avancée (mars ou avril). 
Prévision de participer aux expositions de Chalon sur Saône en avril, de Nogent sur Oise (expo nationale 
UAICF) les 30 et 31 mai, et de Saint Apollinaire en novembre. 
Nous ne renouvellerons pas l’opération en direction des jeunes (cotisation réduite à 25 euros) cela ne donne pas 
les résultats escomptés : ils s’inscrivent, viennent une ou deux fois et après on ne les voit plus malgré des 
relances amicales. Nous cherchons d’autres solutions. 
Fonctionnement de la section identique : une réunion par trimestre qui permet en accord avec les présents, de 
faire le bilan de nos activités, d’analyser les dysfonctionnements et de déterminer les orientations futures avec le 
travail à effectuer. 
Nous finaliserons le réseau existant et ensuite les journées seront consacrées à des ateliers de modélisme 
(soudure, peinture à l’aérographe, patine,…) selon un calendrier qui sera défini lors de la réunion du 17 janvier 
2009. 
 
        Jacky DUPUIS 
 
 
ŒNOLOGIE : 
 
 En 2008, nous étions 17 adhérents. 
Le principe est toujours le même, une séance par mois de septembre à juin avec la découverte des vins de 
Bourgogne et du Jura. 
Animations particulières : 
Le 6 février sortie dans le Jura à Arbois et Pupillin (achats pour notre séance de fin février) 
Le 4 avril dégustation chez un vigneron de Fixin 
Le 22 mai dégustation chez un vigneron à Chenôve 
Les 18 et 19 octobre participation de 9 membres du club aux 2° rencontres d’œnologie organisées par Saint 
Etienne dans le cadre prestigieux du château de Goutelas au pied des Monts du Forez. Manifestation 
exceptionnelle selon les retours des participants. 
Le 3 novembre sortie au salon des vignerons indépendants à Lyon 
Le 5 décembre sortie au salon des vignerons indépendants à Dijon 
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 Pour 2009 nous enregistrons un départ, mais nous avons l’arrivée de 3 nouveaux adhérents ce qui fait 
un effectif de 19. Le niveau des cotisations reste inchangé. 
Une sortie Jura est déjà programmée le 3 février (Voiteur, Château Châlon …) 
Dégustation chez un vigneron à Morez Saint Denis en mars 
Sorties aux salons des vignerons indépendants de Lyon et Dijon au 4° trimestre 
 
        Claude VOGEL 
 
 
PHOTO : 
 

En 2008 nous étions 14 adhérents (29% cheminots). Notre activité se déroule au 26 rue Léon Mauris 
tous les mercredis soir et tous les vendredis soir de 20h à 24h. 
Deux adhérents cheminots arrivent en ce début d’année. Il y a encore de la place, n’hésitez pas à en parler autour 
de vous. 

Projet 2009 : 
Nous travaillons à la création d’une expo sur l’école et les enfants le 09 avril en Provence à l’école de Cadolive, 
dans d’autres salles en juin puis en octobre en Bourgogne. Cette expo comprendra une soixantaine de 
photographies sur les jeux dans les cours de récréation. 
Un reportage est prévu sur les restaurants d’entreprise de Dijon-Ville et Perrigny avec ensuite une exposition 
(date non fixée). 
L’exposition annuelle des travaux du club se déroulera au restaurant d’entreprise de Dijon-Ville en octobre ou 
novembre, avec le même objectif que l’année dernière : information sur notre section et bien sûr le recrutement 
de nouveaux adhérents cheminots. 
Il est prévu également deux sorties collectives dont les dates ne sont pas encore fixées. 
 
        Caroline REBOURG 
        Alain BAUDARD 
 
 
 
THEATRE : 
 
 La troupe de la Compagnie Haut le Pied est composée de huit personnes (7 acteurs et 1 technicienne) la 
mise en scène est assurée par les acteurs. 
 
 En 2008, la pièce choisie était une comédie de Paule Merle « Le mari de maman » (durée 1 heure 20) 
Nous avons  présenté cette comédie : 
Le 17 mai au théâtre de Fontaine d’Ouche dans le cadre des « jours de fêtes » organisés par la ville de Dijon (200 
spectateurs) 
Le 31 mai dans notre local de répétition du CER aux Bourroches (80 spectateurs) 
Le 18 octobre à la salle des fêtes de Marcilly sur Tille, dans le cadre de la semaine bleue organisée par la 
municipalité en direction des personnes âgées (120 spectateurs) 
Le 25 octobre à la salle des fêtes de Blanzy, initiative du club du Renouveau de Blanzy (200 spectateurs) 
Le 13 décembre à la salle des fêtes de Mâlain, organisation du comité des fêtes de la mairie (110 spectateurs) 
 
 Pour 2009 nous ne serons plus que sept (départ de 2 non cheminots et arrivée d’ 1 cheminot) toujours 
pas de metteur en scène. 
La pièce choisie est une comédie policière de Bruno Druart « Parfum et suspicions »  
(durée 1 heure 30) 
Pas de date retenue pour le moment, nous espérons renouveler nos lieux de représentation et même plus si nous 
avons des réponses à nos nombreux courriers, en particulier de la part des municipalités de l’agglomération 
dijonnaise. 
 
        Michel COLLIGNON 
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VIDEO CINEMA  
 En 2008 effectif de 9 adhérents : utilisation du nouveau logiciel Adobe Première Elément 4. Ce logiciel 
étant tout à fait différent du précédent, nous nous sommes formés et avons formé les nouveaux arrivants. 
Participation de deux membres du club au stage organisé du 10 au 15 novembre à Paris. 
Le programme a été très apprécié : rappel des bases théoriques, séances pratiques de prises de vues par équipe, 
montage et sonorisation d’un film par ateliers. Chaque participant est reparti avec 1 DVD, 1 CD vidéo 
concernant le son et des polycopies des cours dispensés qui serviront aux adhérents de notre section pour l’année 
2009. 
 
        René CANALS 
 

***************** 
 

Le rapport d’activités des différentes sections est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Ce rapport présenté par le Trésorier Bénigne Dupaquier avait été remis à chaque participant en début de séance. 
Les commentaires nécessaires à la compréhension des différents tableaux ont été faits. 
Sont repris en annexe, le compte de résultats de l’exercice 2008, la répartition des cotisations 2008, le bilan au 
31 décembre 2008 et le budget 2009. 
Il a été décidé que les cotisations UAICF n’augmenteraient pas pour 2010. 
 
Rapport de la Commission aux comptes : 
Les rapporteurs Messieurs Michel Rebourg et Paul Gueth, déclarent n’avoir relevé aucune anomalie, ni erreur. 
Ils demandent à l’assemblée générale de donner quitus au trésorier. 
 
Le rapport financier est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Il y a 4 sièges à pourvoir : 4 sortants rééligibles + 2 candidatures nouvelles. 
 
Sortants rééligibles : 
 BERNARD Jean-Claude : ne se représente pas 
 BOUZIGUES Georges 
 DEMOLOMBE Daniel 
 FREMILLON Hubert 
 
Candidatures nouvelles : 
 BERTHE Françoise ayant droit, a débuté à l’UAICF Dijon à la section œnologie, puis à l’informatique et 
à la section photo. 
 REBOURG Michel conducteur principal en retraite, est à la section informatique dont il a pris la 
responsabilité au départ de François Bailly, il fait également partie de la section photo. 
  
 
 
Résultats du vote :  
 261 inscrits 150 votants 150 exprimés 
Ont obtenus :  
  BOUZIGUES Georges 144 voix élu 
 DEMOLOMBE Daniel 141 voix élu 
 FREMILLON Hubert 144 voix élu 
 BERTHE Françoise  87 voix  non élue 
 REBOURG Michel  138 voix élu 
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INTERVENTIONS DES INVITES 
 
 
Monsieur LEVEQUE Thierry représentant le CER nous remercie pour l’invitation à cette AG. 
Au cours de son intervention, il met en avant les projets de la SNCF concernant la réorganisation des CE au 
niveau national et par voie de conséquences les impacts et incidences sur le fonctionnement des structures 
actuelles : CER – Sociétés d’agents – Associations. 
 
Monsieur MURCIA Jean Raymond Président du Comité UAICF Sud-Est nous remercie de l’avoir invité à 
notre AG. Pour compléter les propos du représentant du CER, il fait ressortir également la baisse des effectifs 
SNCF qui n’arrange pas la situation. 
 Il nous rappelle qu’il vient de prendre la responsabilité du Comité en 2008 et définit sa mission par une relance 
de l’activité sur le Sud-Est, dans des conditions moins tendues avec l’ensemble des acteurs, en particulier avec 
l’Union. 
Un travail de réflexion est en cours et les orientations du futur Comité Sud-Est seront présentées à son AG qui 
aura lieu à Annemasse les 20 et 21 mars. 
 
Monsieur RACINE Philippe représentant Monsieur le Directeur Régional de la SNCF répond avec plaisir à 
l’invitation de notre association avec laquelle un partenariat existe. Il fait ressortir la mission de l’UAICF qui 
permet aux cheminots actifs, retraités, de s’épanouir et de s’exprimer sur le plan artistique et culturel. Il salue le 
travail de chaque responsable qui repose sur le dévouement, le bénévolat et le désintéressement. 
Concernant nos locaux, Monsieur Racine nous confirme que les travaux de réfection complète de la toiture rue 
Léon Mauris vont être réalisés cette année. 
 
Monsieur PONSÄÄ Roland Conseiller Général de Dijon IV nous remercie de l’invitation à l’AG et c’est avec 
beaucoup de plaisir qu’il y participe, car l’UAICF est une association importante pour lui. Le travail effectué, 
l’implication de tous, la qualité des activités sont à remarquer et à féliciter. Il aimerait pouvoir nous aider plus, 
mais les sollicitations sont permanentes, les associations sur son canton sont de plus en plus nombreuses et le 
budget que lui alloue le Conseil Général l’oblige à rester au même niveau que les années précédentes. 
 
Monsieur GERVAIS André représentant Monsieur François REBSAMEN Maire de Dijon est heureux de nous 
accueillir dans son quartier à la « Maison » de la Fontaine d’Ouche. Il nous présente les projets transports de la 
ville de Dijon : tramway, réutilisation de l’EMM pour en faire le dépôt des tramways, dessertes péri urbaines. 
Il remercie l’UAICF pour la place importante que nous occupons dans le paysage culturel et associatif régional 
en soulignant le dynamisme, l’engagement et le bénévolat de tous. Il reconnaît le faible soutien financier de la 
ville de Dijon, mais qui est compensé par de nombreuses aides matérielles (prêt de salles,…) Il termine en nous 
remerciant pour cette invitation à l’AG et souhaite nous retrouver bientôt. 
 
 

******************** 
 
 
La séance est levée à 19 heures 30 et chaque participant est invité par le Conseil d’Administration autour d’un 
buffet dînatoire. Sur une proposition de la section œnologie, ce buffet a été l’occasion de faire la découverte  en 
dégustation de 3 vins de la Côte de Beaune :  
 1 Saint Aubin blanc 2006  -  1 Saint Aubin rouge 1°cru 2004  -  1 Chassagne Montrachet rouge 2006  
 
 
 
Conseil d’Administration : le Président présente la composition du nouveau bureau : 
 
 Président : Daniel DEMOLOMBE  Vice président : Marc CHARCHAUDE 
 Secrétaire : Claude VOGEL   Secrétaire adjoint : Michel REBOURG 
 Trésorier : Bénigne DUPAQUIER  Trésorier adjoint : Raymond JURY 
 
 
        Le Président Daniel DEMOLOMBE 
 
 
 


