
 
 
 
 
 
 

 

 

UAICF DIJON  
ASSEMBLEE GENERALE 

30 novembre 2018 
 

 

 

Inscris: 227. Présents : 65.  Pouvoirs : 80  

Le quorum est atteint le Président CHARCHAUDE Marc ouvre la séance. 

RAPPORT MORAL: 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ce soir, témoignage de l’intérêt 

que vous portez à nos activités, à la vie et au développement de notre association. C’est un moment 
important de rencontre, de dialogue et d’échanges. 

C’est un immense plaisir de recevoir pour cette réunion statutaire :  
- le Président du Comité UAICF Sud-Est Monsieur Jean-Raymond MURCIA 

- Le Président, des AS CER mobilité BFC Monsieur Laurent CHENEVIER 
- Le Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon  Monsieur Gérard BOLOT 
- Sont excusés :  
- Me Christine MARTIN Adjointe déléguée à la Culture, à l'Animation et aux Festivals. 

- Me  Caroline  MANTRAND  directrice  du  Comité  d’établissement  SNCF  Mobilités Bourgogne 
Franche Comté 

- M. François REBSAMEN Maire de Dijon, Président de Dijon métropole, Ancien Ministre.  
- M. Eric CINOTTI Directeur régional SNCF Mobilités Bourgogne-Franche-Comté. 

- Me Colette POPARD Conseillère départementale Canton 5 

- Me Anne DILLENSEGER Maire Adjointe Mairie annexe Bourroches Valendons  
- Mr Christophe AVENA Conseiller départemental Canton 5 

- Mr Michel GILLON Secrétaire du CE SNCF Mobilités Bourgogne-Franche Comté 
 

En mémoire de tous les adhérents UAICF, qui nous ont quittés cette année, je vous demande 
de leur rendre hommage en respectant une minute de silence. 
 

Vous êtes peut-être surpris de vous retrouver dans cette salle pour la deuxième fois en 2018 
pour une assemblée générale de votre association. La simple raison est que l’UAICF DIJON fonc-
tionne à présent en année scolaire. 
 

Après la réforme de la SNCF, la suppression du statut du cheminot, l’ouverture à la concur-
rence, la reprise de la dette, que va-t-il se passer pour nos associations ?  
En fin d’année, le CE, tel qu’on le connaît, va disparaître pour se transformer en Comité Social Eco-

nomique. 
Au 1

er
 janvier le Groupe Public Ferroviaire comptera 33 CSE. 

- 26 CSE pour SNCF Mobilités 
- 6 pour SNCF Réseau 
- 1 pour l’EPIC SNCF 

 
Nous avons toujours les mêmes craintes concernant la gestion des Activités Sociales et Cul-

turelles par cette nouvelle structure. 
 

Quand on sait qu’aujourd’hui, des différences de traitement et de droit d’accès aux activités 

sociales et culturelles existent déjà par la création de certains CE nationaux ! A l’exemple du CE 
Gares & Connexions (CE national) qui a décidé de ne pas reverser sa dotation Activités Sociales aux 

CE régionaux pour les agents de son périmètre travaillant en région. 

En 2018 on note une forte diminution du nombre de cheminots dépendant du CE SNCF Mobi-
lités Bourgogne Franche-Comté et des disparités venant du versement ou non des subventions ve-
nant des CE d’autres activités.  



Tout cela ne sera pas sans conséquences pour les associations et nous serons amenés certainement 
à prendre des mesures dans nos fonctionnements et nos financements. Certaines associations sont 
déjà priées de déménager car l’entreprise reprend des locaux. (Ex: le siège du Comité Sud-Est, la 

salle de répétition des orchestres sur le Comité Nord …) 
L’objectif de l’UAICF est le développement de l’action culturelle chez les cheminots et leur 

famille par la pratique de diverses activités tout en ayant une ouverture pour les extérieurs. Actuel-
lement à Dijon, nous proposons douze activités qui sont pratiquées par 227 adhérents. 

Nous venons d’apprendre la fermeture de la section Arts manuels de Dole. Me GAUTHIER Nadine ne 
désire plus en être la responsable et personne ne s’est proposé pour reprendre la place.  
Au nom du conseil d’administration de l’UAICF Dijon je remercie très sincèrement Nadine Gauthier 

pour son investissement au sein de cette section. 

Notre association reste active malgré une légère baisse de 9 adhérents. En effet, nous avons 

perdu 33 adhérents mais nous avons réalisé 24 adhésions avec un pourcentage de cheminots attei-

gnant 56.83 

Nous faire connaître et convaincre les cheminots de nous rejoindre reste une des priorités de 

nos actions. A ce sujet, nous avons été invités par Madame FARRIS Alicia, nouvelle responsable des 

activités sociales du CE pour lui présenter l’UAICF Dijon afin de coordonner nos actions avec celles 

proposées par le CE. 

Je tiens aussi à remercier le Service Social de la SNCF pour son invitation à une journée de 

sensibilisation à destination des futurs retraités. Nous présenterons notre association et nos diffé-

rentes activités. 

Notre plaquette évolue et est mise à jour au moins deux fois par an, je vous invite à nous en 

redemander pour vous aider à faire connaître votre 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 adhé-

rents respectifs. Il reste encore à améliorer un travail de communication. 

Le partenariat avec le Foyer Rural de Mâlain permet des échanges et des actions communes 
entre notre section Danse et l’activité danse et claquettes américaines du Foyer Rural. Nous en 

avons eu un bon exemple lors du gala de fin juin au théâtre de Fontaine d’Ouche. 

En 2018, le dynamisme de notre association n’est plus à prouver, nous avons organisé ou 

participé à plusieurs manifestations locales, interrégionales ou nationales. Je n’en citerai ici que 
quelques-unes : 

Au niveau national : Le Forum national d’informatique. 

Toulouse. Le concours national photo à Ivry sur Seine 

Au niveau interrégional :  
Section photo: Concours régional sélection Sud Est à Montluçon et la sélection du concours 
d’auteurs 2019 à Dijon. 

Au niveau local :  
Les expositions de modélisme et de photos (entre autre aux Jardins d’Arcadie à Dijon). Le 
gala de Danse au théâtre de Fontaine d’Ouche. 
Les représentations théâtrales. 

Malheureusement, le salon artistique au Cellier de Clairvaux n’a pas eu lieu faute d’organisateur. 

Vous avez le détail de l’ensemble des manifestations de nos sections dans le rapport d’activité. 

Déjà des projets pour 2019 : 

Organisation en juin du festival national de danse au théâtre de Fontaine d’Ouche. 

Suite des représentations théâtrales, participation aux concours photos, expos modélisme, 
peinture…vous en serez informé à chaque occasion.  

Consultez votre courrier électronique. 

Notre situation financière est saine, je laisserai à Thierry MENIGOZ le plaisir de vous donner 
les explications et les détails importants du rapport financier. 

Aujourd’hui, il est très difficile de trouver des adhérents qui s’impliquent dans le fonctionne-

ment de notre association. Pour nous aider le Comité UAICF Sud-Est a instauré des stages de forma-

tion à Lyon. 

 



Ce soir, je demande à chacune et chacun d’entre vous de réfléchir sur ce que vous pourriez apporter 
au niveau de votre section et de l’UAICF DIJON. Je vous rappelle que notre fonctionnement est col-

lectif et que nous avons tous besoin de votre implication, vous avez déjà fait un premier pas ce soir 
de par votre présence, maintenant pensez à franchir le deuxième pas. Vos responsables de section 

et les membres du bureau vous attendent. 

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, la réussite de nos manifesta-

tions et l’entretien de nos locaux.  
Je remercie particulièrement les membres du bureau et du Conseil d’Administration, les respon-
sables de sections et notre professeure bénévole de danse qui a permis de pérenniser cette activité. 

Je tiens également à remercier le Comité UAICF Sud Est, la municipalité de Dijon, le CE SNCF 
Mobilités BFC et la SNCF qui nous soutiennent par leurs aides financières ou matérielles sous diffé-

rentes formes (mise en sécurité de nos locaux de la rue Léon MAURIS par la pose d’une clôture et de 

portails, subventions, mise à disposition de matériel, de locaux, prêt de véhicules, reprographie, 

etc…) les municipalités qui nous reçoivent pour nos expositions, représentations. 

Je terminerai en ayant une pensée pour tous ceux qui ont permis à l’UAICF d’être ce qu’elle 

est devenue. 

A la fin de cette assemblée générale, je donnerai la parole à nos invités, et en partageant le 

verre de l’amitié, nous célébrerons les 80 ans de l’UAICF: souhaitons-lui, malgré les difficultés, une 

bonne et longue continuation. 

Je vous remercie de votre attention. 

Marc CHARCHAUDE 

 Approbation du PV de l’AG du 19/01/2018 à l’unanimité 
 2018 nous avons 227 adhérents 

- Le rapport  financier est fait par Thierry Ménigoz et par Bénigne Dupaquier. 

- Nos finances sont saines.  
- Vote à l’unanimité pour 

- Le rapport des vérificateurs des comptes Paul Guet et Claude Perrin déclarent sincères et véri-
tables. Les comptes sont en annexe. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
Renouvellement de la commission e vérification des comptes 

Les deux sortants sont d’accord pour reconduire leur activité l’année prochaine. 
Ils sont réélus à l’unanimité.  

Le Président demande s’il y a des questions sur le rapport d’activité et s’il y a des suggestions pour 
des activités nouvelles. Pas de questions et de suggestions. 

La parole est donnée au Président des activités sociales du CE Mobilités Bourgogne Franche Comté 

Monsieur Laurent CHENEVIER : 

 La fermeture de gares et de lignes sont prévues. Les effectifs cheminots sont en baisse 20 em-

bauches pour 80 départs. Mise en place des CSE à la place des CER. Il y a des problèmes de re-
versement activités sociales. Un accord doit être trouvé avant fin décembre.  Nevers et Laroche 

Migennes sont rattachés à Bourgogne Franche Comté. 

La parole est donnée au président du Comité UAICF Sud Est Monsieur Jean Raymond MURCIA : 

Nous fêtons les 80 ans de l’UAICF, qui est la première association de cheminots en Europe. L’avenir 
c’est l’éducation populaire et celle ci passe par la mutualisation des CSE. L’historique de l’UAICF est 

en cours. Il y aura du travail sur la formation des présidents et des dirigeants. L’an prochain une 

formation se fera sur la prise de parole en public. 

Monsieur GRANDPERRET Didier se voit remettre la médaille du bénévole par Monsieur MURCIA 

Résultats du vote : les 4 candidats sont élus : 

-GRANDPERRET Didier 

-PETIOT Gilles 
-VOGEL Claude 

-FEVRE Michaël  
 

Le président                                                                Le secrétaire 

CHARCHAUDE Marc                                                     REBOURG Michel 



 

 
 

 

 

 

 
 
 


