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Procès verbal de la réunion du 

Conseil d’Administration du lundi 14 décembre 2009 
 
 
Présents : Daniel Demolombe – Marc Charchaude – Bénigne Dupaquier – Raymond Jury – Michel 
Rebourg – Claude Vogel 
Daniel Barrand – Alain Baudard – Georges Bouzigues – René Canals – Michel Collignon – Jocelyne 
Drouhin  
 
Excusés ou absents : Jean-Dominique Bagnard - François Bailly – Jacky Dupuis – Hubert 
Frémillon - Nadine Gauthier – Pierre Genoud – Danièle Grumel – Caroline Rebourg – Thierry 
Sirdey (CER). 
 
 
L’ordre du jour est abordé 
 

Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales 
Les relations sont normales et n’appellent pas de commentaires particuliers.  
Nous avons des contacts fréquents avec le CER pour la préparation de notre prochain Forum des 
Activités et plus précisément avec Madame Josée CAQUELARD qui est la correspondante du 
CER désignée auprès des associations. 
La municipalité de Dijon, sollicitée pour la mise à disposition d’un podium de 10m x 8m a répondu 
favorablement. Ce matériel sera mis gracieusement à disposition pour notre Forum. 
 

Bilan financier 
Bénigne DUPAQUIER fait un bilan rapide de nos finances et commente les documents remis à 
chaque participant. Les prévisions d’achat de matériel ont été réalisées avec une subvention de 
500 € du Comité (1 vidéo projecteur – 1 écran – 1 imprimante) 
  

Assemblée générale du 05 février 2010 
Elle se tiendra, comme les années précédentes à la Maison de Quartier de Fontaine d’Ouche 
(salle qui est mise à disposition par la municipalité de Dijon). L’organisation mise en place, ayant 
donné satisfaction, sera reconduite. 
Le bilan annuel des activités, annexé à l’ordre du jour, sera élaboré à partir des rapports 
d’activités fournis dernièrement. Un rappel est fait à l’intention de celles et ceux qui ne l’ont pas 
encore retourné : à envoyer à Claude Vogel. 
Il est demandé à chaque responsable d’activité de questionner et de motiver ses adhérents pour 
qu’ils assistent à cette assemblée ; la liste des participants devra impérativement être connue du 
bureau pour le 18 janvier 2010 au plus tard. C’est aussi un problème d’organisation du buffet. 
 
 Forum des activités 
L’organisation de cette manifestation est déjà bien avancée, nous avons une vision globale 
intéressante par rapport à son déroulement. 
La Bourguignonne se chargera de la tenue de la buvette le samedi après midi et le dimanche avec 
une partie petite restauration. En outre elle présentera un spectacle le dimanche. La sono de la 
Bourguignonne sera nécessaire le dimanche pour le podium. 



1000 plaquettes sont en cours de tirage ainsi que les bristols d’invitation au service reprographie 
de la direction régionale SNCF. 500 plaquettes ont déjà été distribuées à l’occasion du spectacle 
de Noël du CER le 12 décembre au Zénith de Dijon. 
A l’occasion de ce forum, un quiz va être organisé avec le CER ; il faut que chaque section UAICF 
prépare une question en rapport avec son activité et 3 réponses possibles (à envoyer rapidement 
au bureau ou à Claude Vogel) 
 

Point  sur les activités 
 

En préambule Bénigne Dupaquier fait le point sur les manifestations interrégionales programmées 
par le Comité Sud-Est : 
 Concours photo à Montluçon en janvier, avec sélection pour le national 
 Rassemblement modélisme les 16 et 17 octobre à Ambérieu 
 Harmonies à Nevers les 5 et 6 juin 
 3° rencontres d’œnologie les 11 et 12 septembre à Sancerre (organisation section de 
Montargis) 
 Le Festival des ATP était prévu à Dijon en mai. Actuellement le manque d’informations, 
l’organisation et la réservation de salles n’étant pas calées,  l’hébergement pas prévu font que la 
réalisation de ce festival est plus que compromise. Le Comité Sud-Est prendra une décision très 
rapidement. 
 
Arts Plastiques 
Le dernier salon annuel en novembre au Cellier de Clairvaux a été d’un très bon niveau de qualité 
et la fréquentation publique importante. Le salon 2010 sera reconduit en novembre. 
 
Photo 
Reportage sur les restaurants d’entreprise 
Expo au restaurant d’entreprise de Dijon du 12 au 15 janvier 
Concours régional à Montluçon en janvier  
 
Théâtre 
La dernière représentation de l’année a été donnée le 5 décembre à Malain. 
Création d’une nouvelle pièce pour 2010. 
Michel nous présente Emmanuel (fils de cheminot de la section théâtre). Il souhaite créer une 
section « théâtre ado » de 4 ou 5 adhérents au début, les répétitions se feraient le samedi dans 
la salle des Bourroches après accord avec le CER (créneau horaire 10h – 16h). Le CA est tout à 
fait partant pour cette création, la première année elle serait une sous-section du théâtre et 
après elle serait une section autonome. Bénigne Dupaquier se charge de mettre en relation ces 
jeunes avec les sections ado qui existent déjà. 
 
Généalogie 
Participation au forum de Nîmes du 14 au 16 octobre, thème présenté : les maîtres verriers. 
Participation à l’expo photo en janvier au restaurant d’entreprise de Dijon. 

 
Questions diverses 

Demandes de matériel pour 2010 : le rappel des conditions d’attribution du matériel sollicité est 
fait en séance par Marc Charchaude, membre de la commission budget du Comité (matériel 
collectif, mini 150 €, pas de petit matériel, pas de financement total) 
 
Prochaine réunion du conseil d’administration à définir, la date proposée pour le 11 janvier ayant 
été annulée. 
 

Le secrétaire  
Claude Vogel 


