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PV Assemblée Générale du 13 janvier 2017 
 
 

Le Président Claude VOGEL souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités 
invitées : 
Madame Anne DILLENSEGER maire adjointe déléguée à l’Education, à la Vie scolaire, à la 
Restauration scolaire, aux Activités périscolaires et aux Accueils de loisirs extrascolaires 
Déléguée au quartier Bourroches – Port du Canal - Valendons 
Monsieur Pierre GENOUD : Président de LSR 21 Dijon 
Monsieur Gérard BOLOT : Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon 
 
Etaient excusés : 
Monsieur François REBSAMEN Maire de Dijon, Président du Grand Dijon. 
Monsieur André GERVAIS : adjoint au maire de Dijon, délégué à l’équipement urbain, à la circulation, 
aux déplacements et aux travaux. 
Madame Christine MARTIN maire adjointe déléguée à la culture à l’animation et aux festivals. 
Madame Colette POPARD et Monsieur Christophe AVENA Conseillers Départementaux canton 5. 
Monsieur Éric CINOTI Directeur régional SNCF 
Madame Caroline MANTRAND Directrice du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche Comté 
Monsieur Laurent CHENEVIER : Président des activités sociales du CE SNCF Mobilités Bourgogne 
Franche Comté. 
Monsieur Michel GILLON Secrétaire du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche Comté. 
Monsieur Thierry SIRDEY : Membre de droit désigné par le CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche 
Comté. 
Monsieur Jean Raymond MURCIA Président du Comité S/E UAICF 
 
Présents : 67  Représentés : 78   Le quorum (129) est atteint,  le président ouvre la séance. 
 
Ordre du jour : 
 
 P.V. de l’AG du 19 février 2016 : soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT Moral 2017 :          Présentation par Claude VOGEL   
 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ce soir, témoignage de l’intérêt que 
vous portez à nos activités et au développement de notre association. C’est un moment important de 
rencontre, de dialogue et d’échanges. 
 



 Nous voici au terme de l’année 2016 marquée encore par les attaques terroristes, par la crise et ses 
déclinaisons. Nous avons une pensée pour toutes ces victimes, leurs familles et leurs proches, ainsi que 
pour nos adhérents qui nous ont quittés, et je pense particulièrement à Didier Couet de la section photo 
qui est parti trop vite et bien trop tôt à l’âge de 58 ans. 
 
 Je vais vous demander de leur rendre hommage en respectant une minute de silence. 
 
  
 
 Après les élections professionnelles de 2015 à la SNCF, la gestion des Activités Sociales et 
Culturelles a été modifiée du fait des versements ou non des subventions venant des différents CE. 
Des disparités importantes apparaissent selon les régions et le nombre de cheminots dépendant du CE 
Mobilités correspondant. 
L’année 2016 a été une année d’observation pour tout le monde et maintenant la situation devrait 
s’éclaircir, il faut envisager une réduction des activités et des subventions venant des CE. 
Il y aura des conséquences pour les associations et certainement des mesures à prendre dans nos 
fonctionnements et nos financements. 
 
 
 L’objectif de l’UAICF est le développement de l’action culturelle chez les cheminots par la 
pratique de diverses activités tout en ayant une ouverture pour les extérieurs. Actuellement nous 
proposons douze activités qui sont pratiquées par 257 adhérents. 
Nos effectifs sont stables – 2 et  le pourcentage de cheminots atteint 54.1%  
Nous faire connaître et convaincre les cheminots de nous rejoindre reste une des priorités de nos actions. 
A ce sujet je tiens à remercier la SNCF et son Service Social qui a organisé une journée de sensibilisation 
le 22 novembre dernier pour les futurs retraités, nous y avons été invités pour présenter notre association 
et nos différentes activités.  
 Nous venons de remettre à jour notre plaquette dont vous en avez un exemplaire, je vous invite à 
nous en redemander pour vous aider à faire connaître  notre association et ses activités. 
 
 Le partenariat avec l’association LSR 21 (Loisirs et Solidarité des Retraités) fonctionne. Le but de 
cette démarche est de créer des passerelles et mettre en commun des actions pour nos adhérents respectifs. 
Il reste encore à améliorer un travail de communication. 
 
  
 En 2016 nous avons organisé ou participé à plusieurs manifestations locales, interrégionales ou 
nationales. Je n’en citerai ici que quelques-unes : 
 
La section Photo a participé au Prix Vision du Rail à Bordeaux, à la sélection nationale à Caen, à la 
sélection sud-est à Paris, au concours d’auteurs à Nevers 
 
Les Arts Graphiques et Plastiques à la sélection sud-est à Paris, plus 3 expos à Corcelles les Monts, Saint 
Bris le Vineux et le traditionnel Salon Artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux à Dijon.  
 
Le Modélisme, le Théâtre, la Généalogie, l’Astronomie, l’Œnologie, la Danse et la Vidéo ne sont pas en 
reste, vous avez le détail dans le rapport d’activité. 
 
Notre dernière section « Danse ta Vie » crée l’année dernière, a dû malheureusement arrêter son activité 
pour des raisons d’éloignement et d’absences professionnelles de certaines adhérentes.  
 
 Déjà des projets pour 2017, participation aux concours photo, festival national de danse à 
Miramas, expos modélisme, peinture…vous en serez informé au fur et à mesure. 
 
 



 Nous avons changé notre camion à la fin de l’année, notre garagiste ayant eu une  opportunité 
intéressante. L’Harmonie a participé avec nous à la réalisation de cet achat. Notre situation financière est 
saine, je laisserai le plaisir à Bénigne Dupaquier de vous donner les explications et les détails importants 
du rapport financier. 
 
 Avant de laisser la parole, je tiens à remercier et féliciter tous celles et ceux qui ont donné de leur 
temps, qui se sont largement impliqués pour le bon fonctionnement de notre association et la réussite de 
nos manifestations. 
 
 Je tiens également à remercier la municipalité de Dijon, la SNCF et le CER Mobilités qui nous 
soutiennent par leurs aides financières ou matérielles sous différentes formes (subventions, mise à 
disposition de matériel, de locaux, prêt de véhicules, reprographie, etc…) Les municipalités de Corcelles 
les Monts et Flavignerot sont également remerciées pour leur mises à disposition de terrains et salles 
facilitant les observations astronomiques.  
  
Je vous remercie de votre attention.  
 
Sans commentaires ou questions de la part des participants, le rapport moral est soumis au vote : il est 
adopté à l’unanimité.     
 
 
 
Rapport d’activités des différentes sections : 
 
Dans un souci de simplification et d’organisation, la présentation de l’activité des sections est présentée 
sous forme de tableaux synthétiques tous identiques pour la forme. 
Chaque participant a reçu le rapport complet des activités. 
Sans autre intervention, le rapport d’activités est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier : 
 
Ce rapport présenté par le trésorier Bénigne Dupaquier et Thierry Ménigoz était à la disposition de 
chaque participant sous forme papier. Les commentaires nécessaires à la compréhension des différents 
tableaux ont été faits.  
Les comptes sont sains. 
 
 
Rapport de la commission aux comptes : 
 
Le vérificateur aux comptes Paul Gueth déclare n’avoir relevé aucune anomalie ni erreur. Il demande à 
l’assemblée générale de donner quitus aux trésoriers et les remercie pour la bonne tenue des comptes. 
 
Le rapport financier, résultat d’exercice de 8 mois de 2016 (suite au passage de l’UAICF Dijon en période 
scolaire) et bilan est soumis au vote : il est adopté  à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel 2017 est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
La reconduction dans la fonction de vérificateur aux comptes de Monsieur Claude Perrin est actée et nous 
proposons Monsieur Paul Gueth au titre du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
 
 
 



 
Election des membres du conseil d’administration : 
 
Sortants rééligibles : 

CHARCHAUDE Marc DUPAQUIER Bénigne   
MENIGOZ Thierry             PERROT Patricia 
 

Candidatures nouvelles : 
PETIOT Gilles   responsable de la section Modélisme                      
GRANDPERRET Didier responsable de la section Photo 

            
Marc CHARCHAUDE  présente les candidats. 
 
Résultats du vote : 
 257 inscrits 145 votants 67 présents   78 pouvoirs  145 exprimés 
    0 blanc    0 nul 
Chaque membre du CA proposé et nouveau candidat est élu ou réélu à bulletins secrets avec 145 voix. 
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira à l’issue de cette assemblée générale pour l’élection du 
nouveau bureau. 
 
Questions diverses : 
 

Avenir de Besançon (Généalogie) : Les locaux occupés actuellement vont être rasés. Il faudra voir 
ce qui leur sera proposé. 
La section généalogie Besançon est prolongée jusqu’en juin 2017.  Elle travaille déjà avec Dijon un lundi 
par mois.  
 
 Le président remet ensuite les diplômes de l’UAICF aux adhérents qui se sont investis dans la vie 
de notre association. Ont reçu leur diplôme : Françoise Hyenne des Arts Graphiques et Plastiques – Guy 
Jeanniard du Modélisme – Dominique Aucordonnier de l’Astronomie – Jeannine Boudot et Gisèle Pradon 
de la Généalogie – Xavier Dolin de la Photo.  

 
 

.Intervention des invités :  
 
Madame Anne Dillenseger qui est également déléguée du quartier Bourroches – Port du Canal – 
Valendons est ravie d’être parmi nous et constate que des membres de notre association sont impliqués 
dans la vie du quartier. 
Elle est très intéressée par notre association, qui a  de grandes valeurs de liberté, d’égalité. L’esprit 
cheminot est toujours présent, et elle voit que nous aimons nous retrouver sans esprit sectaire puisque 
nous savons aussi accueillir les autres. 
Elle nous souhaite de continuer toutes nos activités avec l’énergie que nous savons déployer et ce malgré 
les difficultés rencontrées notamment avec le CE. 
 
La séance est levée à 19h30   
 
Le Président Claude VOGEL                                                       Le secrétaire Michel REBOURG 

 
 
 
Pièces jointes (4) : 
Rapport d’activité – Rapport financier – Résultat d’exercice 2016 – Budget prévisionnel 2017 
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PV Conseil d’Administration du 13 janvier 2017 
 
 
Après l’Assemblée Générale du 13 janvier 2017, réunion du conseil d’administration 
 
Présents : 
 
VOGEL Claude    BARRAND Daniel 
CHARCHAUDE Marc   PERROT Patricia 
DUPAQUIER Bénigne   PETIOT Gilles 
MENIGOZ Thierry    GRANDPERRET Didier 
REBOURG Michel    DROUHIN Jocelyne    
GRANDPERRET Didier   BERTHE Françoise 
PETIOT Gilles    GENOUD Pierre 
 
Ordre du jour : composition du bureau 
 
Ont été élus à l’unanimité : 
 
Président     Claude VOGEL                                     Vice-président           Marc CHARCHAUDE 
Secrétaire    Michel REBOURG                               Secrétaire adjointe    Jocelyne DROUHIN 
Trésorier     Thierry MENIGOZ                               Trésorier Adjoint      Bénigne DUPAQUIER 
  

 

 

Le Président Claude VOGEL                                                       Le secrétaire Michel REBOURG 
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PV Assemblée Générale Extraordinaire  
de modification des statuts du 13 janvier 2017 

 
 
 

Le Président Claude VOGEL souhaite la bienvenue aux participants et au nom de l’UAICF Dijon, 
renouvelle tous les meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année. 
 
 
 
 Pour délibérer valablement, le quorum est fixé à la présence d’au moins 50 % des membres actifs 
à jour de leur cotisation. 
 
 
 A la fin de l’année 2016, nous étions 257 adhérents à jour de leur cotisation. Le quorum est donc 
fixé au minimum à 129 participants. 
 
 
 Après avoir questionné l’assemblée, pour savoir si tout le monde s’était bien inscrit, il s’avère 
que nous sommes 67 présents. 
 
 
 Le quorum n’étant pas atteint, le Président déclare clôturer cette assemblée générale 
extraordinaire de modification des statuts pour absence du quorum requis. 
 
 
         
Le Président Claude VOGEL      Le Secrétaire Michel REBOURG 
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PV de la 2° Assemblée Générale Extraordinaire  
de modification des statuts du 13 janvier 2017 

 
 
 
 
 

Le Président Claude VOGEL, après avoir clôturé la 1° assemblée générale extraordinaire de 
modification des statuts pour absence du quorum requis, ouvre cette 2° assemblée générale 
extraordinaire de modification des statuts, conformément à la convocation envoyée à chaque adhérent 
le 05 décembre 2016. 
 
 

Il y a 67 présents et les délibérations seront prises à la majorité simple des membres présents. 
 
 
 Le Président présente la démarche de l’Union entreprise début 2016 et validée en assemblée 
générale extraordinaire à Port-Vendres le 20 mai 2016. 
 
 

Les statuts ont été « dépoussiérés » pour tenir compte des réalités et des difficultés rencontrées 
par les comités et les associations. 
Cette uniformisation, ne nous a pas demandé un gros travail, puisque nous avions déjà modifié nos 
statuts en février 2015. En fait, il s’agit juste d’une mise à jour par rapport aux découpages de la SNCF et 
des différents CE concernés. 
 

Le Conseil d’Administration du 17 octobre 2016 a validé la proposition concernant l’article 18 
« Conseil d’Administration » et nous conservons la particularité d’avoir des membres élus pour 3 ans et 
donc renouvelables par tiers (au lieu de 2 ans et renouvelables par moitié comme dans les statuts 
types). 
 
 



 
Notre règlement intérieur a été mis en concordance avec nos nouveaux statuts. 

 
 

Chaque adhérent a eu la possibilité de consulter ces deux documents mis en ligne sur notre site 
internet ou auprès de chaque responsable de section. 
Ces documents ont été envoyés à l’Union et au Comité Sud-Est qui n’ont pas fait de remarques 
particulières. 
 
 
 N’ayant reçu aucune remarque et n’ayant pas de question particulière en séance, le Président 
propose ces deux documents au vote de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
 
Document 1 : Statuts UAICF Dijon du 13 janvier 2017 :  
0 contre – 0 abstention – les statuts sont adoptés à l’unanimité 67 votants 
 
 
Document 2 : Règlement Intérieur du 13 janvier 2017 : 
0 contre – 0 abstention – le règlement intérieur est adopté à l’unanimité 67 votants 
 
 
 
  
Le Président Claude VOGEL      Le Secrétaire Michel REBOURG 
       
 
 
  
 
 
Pièces jointes (2) : 
Statuts UAICF Dijon – Règlement Intérieur UAICF Dijon.        


