
PROCES VERBAL 
Réunion du Conseil d’Administration UAICF 

Du 22 octobre 2007 
 
 
 

Présents : 
Demolombe D. - Charchaude M. – Dupaquier B. – Bernard JC. – Vogel C.  
Bouzigues G. – Collignon M. – Fremillon H. – Drouhin J. – Rebourg M. – Randon M. 
 
Excusés : 
Bailly F. – Dupuis J. – Jury R. – Perrot J. 
 
Absents ? 
Andre P. – Grumel D. – Bagnard JD. – Sirdey T. 
 
 
 
Points sur les sections : 
 
Œnologie : 
Effectif en hausse :  13 en 2006/7 devrait être de 15 en 2007/8. 
Fonctionnement habituel : une réunion mensuelle programmée. 
Projets : une dégustation chez un vigneron et participation à la 2° rencontre 
interrégionale à St. Etienne en 2008. 
 
Généalogie : 
Effectif en légère baisse en majorité cheminots (23 à Dijon et 6 à Dole) 
En 2007 expo à St. Apo et à Bourbonne les Bains (travaux recensement) 
Projet 2008 : participation au forum national à Nevers et une exposition à Dijon 
au restaurant d’entreprise du CER (Arquebuse). 
Besoins matériel pour expo : achat de 2 écrans plats et d’ une imprimante. 
 
Théâtre : 
Effectif stable (8 en 2007 – 8 en 2008) 
Le 10 novembre représentation à Chalon/Saône organisée par le CER 
Prévisions 2008: début d’année une représentation à Venarey Les Laumes ;  en 
mai, participation aux fêtes de quartier à Fontaine d’ Ouche et en fin d’ année 
pour le Téléthon à Genlis. 
 
Arts et traditions populaires : 



Effectif stable.  
En 2007 : représentation 6 jours à Montalivet et 4 jours à Saujon. Organisation 
du festival national à Dijon . Participation aux Fêtes de la Vigne (Zénith à Dijon). 
Participation à la fête de la châtaigne à Brive les 10 et 11 novembre. Accueil d’ un 
groupe chypriote à Chenôve au printemps. 
Projets 2008 : déplacement à Chypre pendant une semaine. Participation au 
rassemblement Sud - Est à Chambéry en juillet. 
 
Vidéo : 
Effectif en baisse. Réunion le 23 octobre 2007 pour échanger sur le 
fonctionnement de la section et rechercher un remplaçant à Michel Randon 
responsable actuel de la section.  En attente des conclusions de cette réunion. 
La subvention spéciale de 500 euros pour achat de matériel n’ étant pas utilisée à 
ce jour,  a du être retournée au Comité Sud – Est. Il faudra renouveler cette 
demande pour 2008 (achat d’ un ordinateur). 
 
Chorégraphie : 
Effectif en hausse. 4 groupes habituels + 1 danse classique. Le recrutement pour 
cette section est réalisé par le CER (peu de cheminots ou ayants – droit). 
Projet 2008 : participation aux rencontres inter - régionales à Lyon les 17 et 18 
mai. Gala de fin de saison les 3 et 4 juin à la Fontaine d’ Ouche. 
Besoins : achat de CD de musique et d’accessoires.  
 
Informatique : 
Effectif en hausse (36 en 2006 – 46 en 2007 dont 21 « SNCF ». 
Participation au forum informatique à Paris le 16 novembre. Le projet de forum à 
Dijon des 31 mai et 1 juin est annulé (inscriptions insuffisantes : 10 participants) 
Réflexion positive et accord de principe du CA sur une éventuelle réactivation de 
la section photo (travail sur le numérique). Michel Rebourg suit le dossier sur 
Longvic, avant contact avec le CA et décision. 
Besoins : achat d’1 disque dur et d’ 1 jeu. 
 
En train musique : 
Problèmes de fonctionnement avec des départs importants (6 + pianiste) 
La décision de mettre cette section en sommeil une année sera prise si 
nécessaire. 
 
Modélisme : 
Effectif en hausse prévu avec le regroupement de CIMF, autre club cheminot. 
 L’ambiance au sein de la section est beaucoup plus sereine après le départ de 
deux adhérents difficilement intégrables à un groupe. 



Les membres de la section se retrouvent deux ou trois fois par semaine afin de 
préparer les diverses expositions programmées : St Appolinaire les 2 et 3 
novembre (participation) et à Genlis en 2008 
 
 
Reggaé( RDD) 
Ce jeune groupe musical à des projets de manifestations pour 2008 : en janvier 
et février sur invitation à Auxonne, Festival Sud Est de musique à St Germain 
des Fossés, rencontres musicales à la MJC des Bourroches en avril, participation 
aux jopurs de fêtes de Fontaine d’Ouche, Fêtes de la musique à Dijon,Festival de 
musiques amplifiées en Bretagne. 
Un ampli basse électrique et un système d’enceintes amplifiées seraient 
nécessaires. Le coût important de ces acquisitions et la pérennité du groupe sont 
des éléments qui méritent réflexion.  
 
Arts plastiques : 
Les effectifs de cette section affichent une certaine stabilité. Les ateliers de 
peinture fonctionnent au maximum de leurs possibilité d’accueil. 
Le 45ème salon artistique des cheminots aura lieu du 16 au 25 novembre au Cellier 
de Clairvaux. 
En 2008, une exposition à St Julien sera reconduite ainsi que le Salon annuel au 
Cellier. 

 
Bilan financier : 
Bénigne Dupaquier commente la situation financière de l’association qui est saine. 
Il indique à chaque responsable de section quels sont leur disponibilités de 
trésorerie. 
Cotisations 2008 : 
Pas de changement du tarif des cotisations soit :19 euros pour les cheminots et 
24 pour les non - cheminots auxquels il convient d’ajouter un minimum de  1 euro 
par adhérent. 
Refaire systématiquement une fiche d’ inscription par personne. 
 
Prochaine Assemblée Générale :  
Elle aura lieu le vendredi 01 février 2008 à 18 heures à la Maison (Fontaine d’ 
Ouche anciennes cuisines scolaires municipales). 
 
Important :  
 



Chaque section doit impérativement envoyer le bilan d’activité avant le 08 
décembre 2007 pour qu’ il soit inclus dans l’ordre du jour (ce dernier devant 
être envoyé 1 mois avant la tenue de l’AG). 
 
Chaque section devra également nous donner le nom des adhérents qui 
participeront à cette AG. Impératif car l’ AG sera suivie d’un apéritif dînatoire 
gratuit (il faut réserver et commander pour le nombre exact de participants). 
 
Questions diverses 
Il est recommandé aux utilisateurs du camion d’en prendre le plus grand soin ; 
une conduite aléatoire nous a amener dernièrement à faire une réparation d’un 
montant de 800 euros, incident qui aurait pu être facilement évité. 
 
 
Le secrétaire 
 
 


