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     PV Assemblée Générale du 10 février 2012 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées : 
 
Madame Joëlle LEMOUZY  Conseillère Municipale  
   représentant Monsieur François REBSAMEN Sénateur Maire de Dijon                                                          
Madame Badiàa MASLOUHI                      Conseillère Municipale Déléguée à la Jeunesse 

représentant Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME Conseiller général de Dijon V 
Monsieur Thierry LEVEQUE  Président de la commission activités sociales du CER 

représentant Monsieur Michel GILLON Secrétaire du CER SNCF 
Monsieur Jean-Raymond MURCIA              Président du Comité UAICF Sud-Est 
Monsieur Claude BERTHOMIER   Directeur représentant Monsieur Jean Marc RETY Président de 
l’Harmonie des Cheminots de Dijon 
 
Etaient excusés : 
 
Monsieur Roland PONSÄÄ                          Conseiller général de Dijon IV 
Monsieur Dominique DEVIN  Directeur Régional SNCF 
 
           
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président présente nos deux adhérents auteurs qui sont invités pour dédicacer 
leurs livres : 
 
Jean-Louis PONNAVOY de la section généalogie de Dijon qui a écrit un livre qui fera référence pour sa 
précision « Dijon au hasard de ses rues » ouvrage très documenté sur toutes les rues de Dijon. 
 
Didier CALLABRE de la section généalogie des Laumes qui est devenu un spécialiste reconnu de la guerre 
14/18. Il a déjà écrit avec Gilles VAUCLAIR deux ouvrages, le troisième qui vient de paraître traite du sujet 
douloureux des fusillés pour l’exemple de la guerre 14/18. « Le fusillé innocent » est l’histoire d’un artilleur 
dijonnais Eugène BOURET, fusillé au tout début du conflit et réhabilité en 1917. 
 
 
L’ordre du jour est abordé : 
 
Adoption du PV de l’AG du 11 février 2011 : le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
RAPPORT MORAL 2011 :                                          présentation par Daniel DEMOLOMBE  
 
L’année 2011, a été une année particulièrement dense et riche en évènements de toutes sortes, des évènements 
heureux  et plaisants mais  aussi, beaucoup d’évènements inquiétants et dramatiques : crise économique, 
catastrophes naturelles, conflits qui n’en finissent pas, précarité, chômage, misère, etc…le constat est là !!!!! 
Ce soir, malgré ma bonne volonté, je ne pourrai pas refaire le monde ; je peux simplement vous présenter le 
bilan de notre association qui, au milieu de ces turbulences,  se porte très bien et nous apporte de grandes 
satisfactions. 
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Nous avons une situation financière  saine, nos effectifs sont en augmentation et nos activités sont 
particulièrement dynamiques. 
Je laisserai le soin à Bénigne de vous présenter le rapport financier et son bilan. 
 
Nos effectifs : à noter une augmentation de 36 unités pour un total de 287 adhérents. Cette différence s’explique 
en grande partie par la création d’une section ASTRONOMIE et le rattachement des sections généalogie et école 
de musique de BESANCON à DIJON. Ce rattachement est consécutif à l’impossibilité de trouver un successeur 
au président de l’association de Besançon qui de ce fait a été dissoute. 
Nous avons à déplorer, la disparition de notre troupe de théâtre ado, la compagnie « Les pieds dans les poches » 
pour des raisons de mobilité scolaire et professionnelle de nos jeunes acteurs. 
Le pourcentage de cheminots atteint désormais 50% de l’effectif. Bien entendu, nous sommes encore loin des 
80% préconisés  par nos statuts. Malgré tous nos efforts de communication et de publicité,  nous avons toutes les 
peines pour en recruter. Nos circuits en interne et avec le CER fonctionnent bien, c’est avec la SNCF et ses relais 
de communication interne où il reste du travail pour progresser. 
 
En 2011, toutes nos sections ont  participé à des activités, locales, régionales ou interrégionales. Nous avons 
aussi été à l’initiative de plusieurs manifestations, parmi ces dernières, il convient de citer : 
En février, une exposition de photographie dans la salle de la Coupole, rue Sainte Anne à Dijon. Une première 
expérience qui a obtenu un grand succès. 
En juin,  une exposition d’Arts Plastiques sur un week-end à Brognon : exposition présentée par une vingtaine 
d’artistes de l’atelier, à noter une fréquentation intéressante de la population locale. 
En août, la Nuit des Etoiles organisée à Corcelles les Monts en partenariat avec la municipalité et son association 
de loisirs : présentation de matériel, conférences, expositions avec la participation de plusieurs de nos sections, la 
fréquentation aurait pu être meilleure  avec une météo plus favorable. 
En octobre, un concert de rock « Draisine Rock » dans la salle des fêtes de Venarey les Laumes. Sept formations 
ont assuré un  spectacle de grande qualité très apprécié du public. 
En octobre, le Salon Artistique des Cheminots  du 01 au 10 dans la salle haute du Cellier de Clairvaux. Une 
quarantaine d’artistes ont présenté quelques 250 œuvres diverses. A noter une fréquentation en baisse  mais 
néanmoins intéressée, les difficultés  d’accès en ville suite aux travaux du tramway, en sont certainement la 
cause. 
Vous trouverez dans le «Rapport d’activité des sections’’  plus de détails sur le fonctionnement de nos activités. 
 
Nous avons un certain nombre de projets pour 2012 et l’implication de tous dans nos fonctionnements, permettra 
encore de mettre en valeur nos activités et notre satisfaction. 
A ce titre, je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement l’équipe dirigeante,  les membres du Conseil 
d’Administration, les animateurs de nos sections et nos adhérents pour leur dynamisme, leur disponibilité et leurs 
compétences. 
Avant de conclure, je ne manquerai pas d’adresser nos remerciements aux municipalités, au Conseil Général, au 
CER et à la SNCF pour les aides financières ou matérielles apportées qui nous permettent d’exister et de réaliser  
nos projets.  
  

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

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 : 
 

Les effectifs de cette section sont stables ; Toutefois, la proportion de cheminots ou ayant-droits qui 
avoisine 30 % n’est pas satisfaisante et n’est pas suffisante pour rendre pérenne cette activité. La participation de 
non cheminots apparaît ainsi indispensable. 
 
L’atelier accueille les artistes, débutants ou plus aguerris, deux après-midi par semaine. Une trentaine de 
participants fréquentent assidument ces séances pour apprendre ou se perfectionner à la peinture, aquarelle ou 
toutes autres techniques de leur choix. C’est un lieu de rencontres et de convivialité apprécié de tous. 
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Une exposition des travaux des artistes de l’Atelier a été présentée, en juin, dans la salle des fêtes de la commune 
de BROGNON, mise gracieusement à notre disposition. Cette manifestation a reçu la visite d’un public local qui 
a su apprécier cette exposition à sa juste valeur. Les maires et personnalités des communes avoisinantes ont 
honoré de leur présence le vernissage offert par la municipalité.  
 
A l’occasion de la Nuit des Etoiles organisée à Corcelles les Monts en août, une exposition a pu être présentée au 
public de cette journée. 
 
Le salon Artistique des Cheminots s’est tenu au Cellier de Clairvaux du 01 au 10 octobre. Une quarantaine 
d’artistes ont ainsi pu présenter leurs œuvres, 250 tableaux, des mosaïques, sculptures, etc….Le vernissage a eu 
lieu en présence du représentant du Maire de Dijon, Madame MARTIN, adjointe au maire et du député de Côte 
d’Or, Monsieur DELATTE. Le public a été moins nombreux qu’à l’habitude ; l’accès au Cellier rendu difficile 
par les travaux du tram en est la cause.  
L’exposition de qualité a tout de même attiré les amateurs d’arts plastiques pour apprécier les œuvres qui 
garnissaient les cimaises de cette exposition 
 
Ces manifestations picturales seront reconduites en 2012 et la participation des artistes dijonnais est souhaitée au 
futur Salon national qui aura lieu en mai 2012. 
 
 
        Daniel DEMOLOMBE 
 
ARTS MANUELS DIJON : 
 
 6 adhérentes se réunissent le mercredi après-midi à l’atelier avec pour activité principale la peinture sur 
soie en échangeant les savoirs entre nous. La section a participé au Salon Artistique des Cheminots au Cellier de 
Clairvaux en octobre 2011.  
 
        Danièle GRUMEL 
 
 
ARTS MANUELS DOLE : 
 
 Stabilité dans les effectifs, 19 adhérentes. Les réunions ont lieu tous les mardis de 14 h à 17 h avec des 
activités diverses : peinture sur verre, tableaux patchwork, cartes de vœux, cartes 3D, pâte à sel, broderie, etc… 
Le fonctionnement est basé essentiellement sur un échange et un partage de savoirs. 
Le dernier mardi du mois de 10 h à 15 h un moment convivial réuni toutes les adhérentes autour d’un repas 
cuisiné ensemble où  de nouvelles recettes sont partagées. 
 
Une exposition avec le CER  a été présentée à Dole le 28 mai. 
 
        Nadine GAUTHIER 
 
ASTRONOMIE : 
 
         Fondée en 2011, la section astronomie « éclipse 21 » a pour but de réunir les amateurs d'astronomie et de 
faire connaître cette science au plus grand nombre. 
Les effectifs de la section comportent 10 adhérents, six personnes sont régulièrement au rendez-vous tous les 
deuxièmes vendredi du mois. 
 
Le but est d'apprendre à se repérer dans le ciel, avoir des informations sur les nouvelles spatiales et de savoir 
comment utiliser du matériel d'astronomie (télescopes, logiciels astronomie etc…).  
Nous possédons un télescope de grand gabarit pouvant grossir plus de 250 fois une image.  
Les observations sont prévues le soir en fonction de la météo. 
 
En juillet 2011 nous avons organisé à Marsannay le Bois, une journée astronomie pour toutes les sections de 
l’UAICF de Dijon. 
En août, une nuit des étoiles au village de Corcelles les Monts a été organisée avec la collaboration de la 
municipalité, de son association Loisirs et certaines sections UAICF. 
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Il y a eu aussi la participation à la journée de la nuit au village de Pommard, appréciée par un public de 120 
personnes. 
 
Pour 2012 poursuite des activités habituelles et projets identiques à 2011 avec en plus une rencontre avec la 
section astronomie de Paris, un week-end à la cité de l’espace de Toulouse et participation à la journée de 
rencontres des astronomes de Bourgogne si tout cela est réalisable. 
 
        Dominique AUCORDONNIER 
   
CHOREGRAPHIE : 
 
 Les cours sont toujours donnés dans la salle de danse du CLSH des Bourroches. Les effectifs sont en 
légère augmentation 30 adhérents (+3). 
 
Plusieurs cours sont régulièrement donnés le mercredi et le jeudi : expression corporelle pour les 4/7 ans – 
initiation jazz pour les 7/10 ans – modern’jazz pour les plus de 8 ans et aussi pour les plus de 11 ans – 
modern’jazz pour les ados/adultes – danse classique pour les ados/adultes. 
La danse de salon pour adultes a été supprimée à la rentrée de septembre. 
 
Participation : 

au gala de danse au théâtre de la Fontaine d’Ouche les 25 et 26 juin. 
à la réunion de la commission technique interrégionale Sud-Est le 21 janvier 2012 afin de préparer le 

festival national 2013 à Paris au CISP avenue Maurice Ravel, Paris XII°. 
 
        Danielle FOGLIANI 
 
GENEALOGIE : 
 
 Avec la dissolution de l’association de Besançon, les sections de Dijon, Dole et Besançon sont 
maintenant rattachées à Dijon. Les effectifs de 35 adhérents au total sont répartis comme suit : 
Dijon : 26 – Dole : 2 – Besançon : 7 
 
Ils travaillent ensemble : Dijon poursuite du travail de recensement 1911 des cheminots, actuellement 20 % des 
actes de naissances saisis. Formation des adhérents aux différentes techniques, recherches internet saisie heredis. 
Dole section un peu en sommeil en 2011, mais en 2012 reprise des recherches de recensement 1911. Besançon 
se réuni une fois par mois sur une journée entière, le matin recherches aux archives départementales du Doubs, 
l’après-midi travail à la section, poursuite du travail de recherche sur le recensement 1911. 
 
 En août mini-exposition sur Félix Kir à Corcelles les Monts dans le cadre de la Nuit des Etoiles. 
 A noter, l’aide apportée de Daniel Barrand à la nouvelle section de Lyon. 
 
Pour 2012 les 3 sections ont décidé de ne pas participer au forum national à Paris, le travail sera recentré sur le 
fonctionnement des 3 sections et la poursuite des recherches sur le recensement 1911. 
 
        Daniel BARRAND 
 
INFORMATIQUE : 
 
 On constate une stabilité dans les effectifs, 55 adhérents en 2011 et actuellement 52 cotisations rentrées. 
La section fonctionne le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi de 14 h à 22 h. 
 
En décembre une nouvelle tentative de remonter les jeux réseau a eu lieu un samedi : le résultat est mitigé et une 
nouvelle tentative aura lieu en février (10 h – 17 h). Cette initiative est adressée en particulier à des jeunes de 15 
ans et plus, non adhérents à l’UAICF. L’objectif est bien sûr de les faire adhérer et nous allons persévérer en 
essayant d’organiser une séance par mois un samedi. 
 
Fonctionnement normal en 2011 sans activité spéciale, 2012 et 2013 devraient être plus animées avec en projet 2 
forums associés avec des journées de formation. 

 
       Michel REBOURG 
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MODELISME : 
 
 Légère baisse des effectifs, on passe de 21 à 18 adhérents. Deux à trois séances par semaine (y compris 
pendant les vacances) : le mardi toute la journée (6 à 10 participants) le vendredi après-midi (2 à 5 présents) le 
samedi après-midi (2 à 4 présents). Lors de chaque séance, nous travaillons sur le deuxième réseau que nous 
voulons présenter en 2012. Tous les types d’ateliers sont organisés : électricité, réalisation des décors de A à Z 
(bâtiments, etc…) amélioration sur le matériel roulant (3 séances d’aérographe dans l’année par exemple). 
 
Expositions en 2011 : Besançon « salon du train au TGV » en septembre, une exposition uniquement dédiée aux 
trains. A cette occasion, nous avons eu les honneurs de la presse spécialisée nationale LOCO REVUE d’octobre. 
Expositions multidisciplinaires : Ouges et Saint Appolinaire en octobre et novembre, c’est l’occasion pour nous 
de se faire connaître. 
 
        Jacky DUPUIS 
 
ŒNOLOGIE : 
  
 Stabilité dans les effectifs, nous sommes toujours 20 adhérents avec un pourcentage de cheminots et 
ayants droits tout à fait honorable : 16 sur 20 = 80 %. Une séance par mois, sauf en juillet et août, avec la 
découverte des vins de Bourgogne et une séance sur les Beaujolais. Nous travaillons avec des fiches info, des 
fiches de dégustation et le coffret des arômes « le nez du vin ». 
 
L’objectif étant de découvrir les différents arômes, les cépages, de développer ses connaissances et d’être plus à 
l’aise pour percevoir les caractéristiques des différents crus, le tout bien sûr dans une ambiance conviviale. 
 
En plus des séances de dégustation, en avril nous sommes allés chez un vigneron à Concoeur au-dessus de Nuits 
Saint Georges, en août mini-exposition sur l’œnologie et le vignoble bourguignon lors de la Nuit des Etoiles à 
Corcelles les Monts, en octobre visite aux salons des vignerons indépendants de Dijon et Lyon. 
  
        Claude VOGEL 
 
PHOTO : 
 

Augmentation des effectifs, on passe de 35 adhérents en 2010 à 46 cette année et nous atteignons les 
limites acceptables d’accueil. Deux réunions par semaine le mercredi et le vendredi (avec une participation plus 
importante le mercredi) permettent d’avoir une formation continue sur les bases, la retouche, l’impression, 
…Une fois par mois des cours à thèmes sont dispensés à la demande. En plus nous organisons des sorties en 
groupe avec des thèmes bien précis (nuit, paysages, …) Les prises de vue en studio (portraits, …) se font souvent 
en journée. 

 
En février 2011 nous avons organisé une exposition d’une centaine de photographies à la salle de la Coupole rue 
Sainte Anne à Dijon. Nous remercions la municipalité qui nous a prêté gratuitement cette salle où nous avons eu 
le plaisir d’accueillir un nombreux public. Nous avons participé au marathon photo de la FNAC et aux concours 
UAICF Sud-est.  
 
        Patrice HAYE 
 
THEATRE : 
 
 La troupe « La compagnie haut le pied » est composée de 8 personnes (acteurs et techniciens) stabilité 
dans les effectifs. Les répétitions ont lieu aux Bourroches le mardi à 20 h et à l’approche des représentations le 
mercredi à 20 h 30. 
 
En 2011 la pièce jouée était : « Vive Bouchon » de Jean DELL et Gérard SIBLEYRAS. 
Neuf représentations : 24 septembre Talant – 8 octobre Dijon pour le CER – 22 octobre Chalon pour le CER – 6 
novembre Chalindrey dans le cadre du festival national de théâtre UAICF - 13 novembre Marcilly sur Tille – 26 
novembre Malain – 3 décembre Courtefontaine dans le Jura – 7 janvier Longeault dans le cadre du Téléthon – 14 
janvier Les Maillys. 
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 La troupe de théâtre ado « La compagnie les pieds dans les poches » est composée de trois acteurs, les 
répétitions ont lieu aux Bourroches le samedi à 14 h. 
 
En 2011 la pièce  jouée était « Cendres sur les mains » de Laurent GAUDE. En dehors de l’UAICF la troupe 
s’est produite en mai à Dijon à l’occasion des « Jours de Fêtes » à la Fontaine d’Ouche. 
Malheureusement pour des raisons scolaires et professionnelles, la troupe est dissoute pour 2012. 
 
        Michel COLLIGNON 
 
VIDEO CINEMA  
 

Stabilité dans les effectifs pour 2011 : 8 adhérents. 
 

Notre activité a lieu le lundi après-midi au 12 rue de l’Arquebuse, nous faisons du montage de films ainsi que de 
la formation pour nos adhérents. Pas d’activité particulière pour 2011. 
 
        René CANALS 
 
 
 

A noter que pour la deuxième année le Comité Sud-Est a décidé de réunir toutes les commissions 
techniques un même jour à Lyon le 06 janvier. Ce qui a permis à l’ensemble des activités de se retrouver afin de 
préparer, commission par commission, le rapport d’activité nécessaire pour la tenue de l’assemblée générale du 
Comité qui aura lieu les 13 et 14 avril. Très bonne participation des sections de Dijon à cette journée du 06 
janvier. 
 
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 était à la disposition de chaque participant sous forme 
papier. Les commentaires nécessaires à la compréhension des différents tableaux section par section ont été faits. 
 
Rapport de la Commission aux comptes : 
Les rapporteurs Messieurs Claude Perrin et Paul Gueth, déclarent n’avoir relevé aucune anomalie, ni erreur. Ils 
soulignent l’excellent travail réalisé par le trésorier. 
Ils demandent à l’assemblée générale de donner quitus au trésorier. 
 
Le rapport financier, résultat d’exercice 2011 et bilan au 31 décembre 2011 est soumis au vote : il est adopté à 
l’unanimité. 
Il a été décidé que les cotisations UAICF n’augmenteraient pas pour 2013, cependant chaque section a la 
possibilité d’augmenter la participation financière propre à son activité. 
Le budget prévisionnel 2012 est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
Les deux vérificateurs aux comptes Messieurs Claude Perrin et Paul Gueth sont reconduits dans leur fonction. 
 
 
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Il y a 4 sièges à pourvoir : 4 sortants rééligibles : 
 
Les sortants rééligibles sont présentés par Marc CHARCHAUDE : 
 BAUDARD Alain 
 DEMOLOMBE Daniel 
 GENOUD Pierre 
 REBOURG Michel 
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Résultats du vote :  
 284 inscrits 165 votants 165 exprimés 
 
Ont obtenus :  
 
 BAUDARD Alain   165 voix  élu 
 DEMOLOMBE Daniel  165 voix  élu 
 GENOUD Pierre   165 voix  élu 
 REBOURG Michel   165 voix  élu 
 
La composition du nouveau bureau sera connue à l’issue du prochain Conseil d’Administration qui aura lieu le 
12 mars 2012. 
 
 
 
INTERVENTIONS DES INVITES 
 
 
Madame Badiàa MASLOUHI intervient au titre de la Municipalité de Dijon et est heureuse de nous accueillir 
dans cette salle de la Fontaine d’Ouche. Elle est honorée de participer à notre assemblée générale et a remarqué 
une gestion très saine de notre association. Elle met également en avant l’évolution de l’UAICF avec le respect 
des valeurs du monde associatif et culturel et nous assure que nous pouvons en être fiers. Elle nous encourage à 
continuer et fait remarquer que c’est tout le travail, l’engagement et le dynamisme de chacun qui permet 
d’arriver à ce niveau 
 
 
Monsieur Thierry LEVEQUE représentant le secrétaire du CER nous remercie pour l’invitation à cette AG.  
Il rappelle la place et l’importance du milieu associatif dans un contexte économique et social incertains. Les 
évolutions de l’entreprise SNCF nous demandent d’être très vigilants à ce sujet et nous ne sommes pas 
optimistes. L’avenir de la SNCF pose beaucoup de questions et la pérennité des associations en dépend. 
Il souligne les très bonnes relations et le partenariat entre le CER et l’UAICF ainsi que l’aide matérielle et 
financière apportée à notre association. Il se félicite du rapprochement entre (LSR 21) Loisirs Solidarité Retraités 
et l’UAICF deux associations reconnues par le CER. Enfin il est heureux de pouvoir accueillir nos deux auteurs 
au restaurant d’entreprise de Dijon-ville et à la bibliothèque le 14 février pour une séance de dédicaces. 
 
 
Monsieur Jean-Raymond MURCIA président du Comité UAICF Sud-Est est heureux d’être présent à notre 
assemblée générale. Il fait remarquer la bonne participation qui est la preuve du dynamisme de notre association. 
Il a bien noté que nous étions vigilants sur la répartition,  cheminots et non cheminots,  dans nos effectifs. 
Il est d’accord avec l’analyse du représentant du CER par rapport à l’avenir incertain de la SNCF et ses 
conséquences pour notre milieu associatif. 
Il rappelle que tout ce qui a pu être réalisé partout dans nos associations a été du fait que des milliers de 
bénévoles se sont engagés depuis que l’UAICF existe. C’était en 1937 dès la création de la SNCF, cela fera 75 
ans cette année et le Conseil d’Administration du Comité Sud-Est travaille sur l’organisation de cet évènement 
qui rassemblera les bénévoles actuels. 
 

 
 

 
La séance est levée à 20 heures  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 vins de Chablis, des Maranges et de Fixin. 
  
 
 
 
 
Le Président Daniel DEMOLOMBE    Le Secrétaire Claude VOGEL 
 
 


