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                                                                      Dijon le 15 septembre 2011 

 
 
 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

de la  réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon 
du lundi 12 septembre 2011   

 
 
Présents : Daniel Demolombe - Marc Charchaude - Claude Vogel - Bénigne Dupaquier - 
Daniel Barrand - Alain Baudard  - Michel Collignon – Jacky Dupuis - Pierre Genoud - 
Thierry Sirdey (représentant du CER) 
Excusés : Michel Rebourg – Jocelyne Drouhin - René Canals - Jacques Termelet - Nadine 
Gautier 
Absent : Danièle Grumel – Dominique Aucordonnier – Emmanuel Rovira-Figols 
 
 
En préambule à l’ordre du jour, présentation de Mr Perrot de la vidéo représentant Mr René 
Canals excusé.  
Présentation de Mr Haye Patrice de la photo qui, avec l’accord du CA et de Mr Alain 
Baudard, devient le nouveau responsable de la section photo. Alain continuera d’animer le 
club avec lui.  

 
Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales 

 
Les relations avec le CER et les collectivités locales sont bonnes et ne donnent pas lieu à 
commentaires, en revanche, celles avec l’UAICF et plus précisément entre le Président 
Général et le Comité SE sont exécrables ; depuis que le comité a protesté et condamné son 
attitude dans le licenciement de la secrétaire, le PG  se plait à reprocher la gestion du comité 
SE par tous les moyens possibles. Son comportement s’apparente désormais à du 
harcèlement, c’est une situation que nous ne pouvons tolérer et qui n’est pas à l’honneur de sa 
fonction. 
Marc Charchaude demande aux responsables d’activité de présenter leurs demandes de 
travaux de reprographie suffisamment tôt, le changement de responsable génère une nouvelle 
organisation de ce service et un allongement des délais de production. 
Le président et le vice-président doivent rencontrer prochainement la nouvelle directrice du 
CER de Dijon. 
 

Bilan Financier 
 
Le montant de l’adhésion UAICF ne sera pas révisé en 2012 (19 € et 24 €). 
Les responsables d’activité présents ont reçu leurs vignettes. Celles-ci sont disponibles au 
bureau. 
 
Bénigne Dupaquier s’appuie sur un document vidéo pour commenter son bilan financier.  
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A noter, une augmentation des effectifs, de 251 en 2010 on passe à 276 aujourd’hui. Cette 
augmentation de 10 % compense pratiquement le départ de « la Bourguignonne » 
Il donne la situation financière détaillée de chaque activité pour terminer sur un bilan plus 
général de l’association. Pas de problème particulier et la gestion est saine. 
 

Comptes rendus de manifestations 
 
Exposition de peinture à BROGNON les 25 et 26 juin 
Cette exposition a permis à une vingtaine d’artistes de présenter leurs œuvres dans la salle des 
fêtes de la commune, mise gracieusement à notre disposition par Mr le Maire qui a aussi 
offert le vernissage aux invités et exposants. Une fréquentation intéressante de la population 
locale est à noter. 
 
Rencontre Astronomie à Marsannay le Bois 
Organisée à l’intention des adhérents UAICF, cette manifestation a tenu ses promesses : une 
bonne fréquentation, une présentation et des conférences intéressantes malgré une météo 
défavorable 
 
Nuits des étoiles du 06 août à Corcelles les Monts 
Organisée en partenariat avec l’Association de Loisirs de Corcelles les Monts, cette journée a 
été particulièrement arrosée par une pluie drue et continue. Néanmoins, la présentation de 
matériel assortie d’explications techniques, l’intérêt des conférences, une exposition de 
généalogie ayant pour thème le Chanoine Kir ; l’œnologie et les arts plastiques qui aussi ont 
participé à cette manifestation ont contribué au succès de cette journée qui se devait d’être 
belle. 
 
Projets : 
 

 Salon artistique des Cheminots du 01 au 09 octobre au Cellier de Clairvaux 
 Concert DRAISINE ROCK le 22 octobre à Venarey les Laumes organisé par UACVL 

et UAICF /DIJON pour le compte du Comité SE        
 Théâtre, une nouvelle pièce ‘’Vire bouchon’’au répertoire de la troupe Haut le pied, 

sera proposée : à Talant le 24 /09 salle Jean Gabin, aux Bourroches le 8/10 avec le 
CER, à Chalon sur Saône le 22/10 avec le CER, à Chalindrey dans le cadre du festival 
national UAICF le 5/11, à Marcilly sur Tille le 13/11, à Malain le 26/11, à 
Courtefontaine dans le Jura le 3/12, à Longeault pour le Téléthon le 7/01/2012. 

 La troupe des jeunes se présentera à Talant salle Jean Gabin le 28 octobre avec la 
pièce ‘’ Cendres sur les mains’’ 

 Concours national de photographie à Thionville les 21 et 22 /10 
 
Manifestations du Comité SE 2012     
Activités concernées,  les dates et lieux ne sont pas arrêtés et sont donnés à titre indicatif 
 
Concours photos à Dijon  en mars 
Salon sélectif d’Arts plastiques’ à Annecy  mars/avril 
Assemblée Générale de Comité SE à Dijon les 24 et 25 /02 
Modélisme (indéterminé) 
Chant choral à Oullins  mai/juin 
Festival Interrégional de Théâtre à Dijon du 15 au 17 /11 
Rencontres œnologie à Chambéry les 13 et 14 octobre 
Concert DRAISINEJAZZ à Annemasse   (indéterminé) 
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Organisation des manifestations UAICF 
 

En règle générale, le Bureau se charge des formalités administratives relatives à 
l’organisation des manifestations ; les responsables d’activité ayant la charge de la partie 
technique. Cette manière de procéder évite les démarches inutiles, les doublons ou autres 
incertitudes qui engendrent des questionnements ou pertes de temps. Le bureau en plus du 
conseil est toujours disponible pour que chaque manifestation soit la mieux réussie. 
 

AG 2012 de DIJON 
 

La prochaine AG se tiendra à la Maison de quartier de Fontaine d’Ouche le Vendredi 10 
février 2012 à 18 H00. Dès maintenant chaque responsable d’activité doit penser à fournir 
son bilan d’activité au secrétaire du bureau. 
 

AG extraordinaire à Besançon le 24 septembre 
 

Suite à la démission du Président et en l’absence de candidature nouvelle, les activités de 
cette association sont en sommeil. Nous avons fait une proposition pour pérenniser ce 
groupe, à savoir : prendre en charge et les soulager de toute la partie administrative. 
En l’absence d’information ou autre décision, une AG extraordinaire sera tenue, en 
présence de tous les adhérents, convoqués régulièrement pour décider de la conduite à 
tenir et tenter d’éviter la liquidation de l’association  
 

Questions diverses : 
 

L’affichette élaborée à l’occasion de la rentrée de l’UAICF doit être diffusée le plus 
judicieusement possible pour atteindre les cheminots 
Recherche d’un responsable de l’activité Chorégraphie 
     

 
 
 Prochain CA : le lundi 09 janvier 2012 à 20 h 30 au 26 rue Léon Mauris. Ce 
changement de lieu de réunion est dû aux difficultés de circulation et de stationnement aux 
abords de la rue de l’Arquebuse. 
 
 
        Le secrétaire 
        Claude VOGEL 


