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Dijon, le 12 janvier 2012 
 

 
 
                                                              

 
 
 
 
 

 
PROCES VERBAL 

de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon 
du lundi 09 janvier 2012 

 
Présents : Daniel Demolombe – Marc Charchaude – Bénigne Dupaquier – Claude Vogel 
Michel Rebourg – Jocelyne Drouhin - Pierre Genoud – Michel Collignon – Jacques Termelet 
Daniel Barrand – Patrice Haye – Jacky Dupuis – Alain Baudard – Robert Perrot – Thierry 
Sirdey 
Excusé : René Canals 
Absents : Danièle Grumel - Dominique Aucordonnier 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

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

Nos relations avec les collectivités locales, le comité SE ou le CER n’appellent pas de 
commentaire particulier. Elles sont normales et satisfaisantes dans le cadre de notre 
fonctionnement. 
 

 Bilan financier  
 
 Cotisation de fonctionnement des activités 
 Montant de l’adhésion 2013 
 
 Bénigne DUPAQUIER  commente les documents comptables projetés sur écran et 
donne les explications utiles à une bonne appréhension de ceux-ci. 
La situation financière de l’association est saine. Les provisions du groupe ‘’ En train 
musique’’, dissout sont reprises et permettent d’attribuer une provision supplémentaire 
aux activités qui vont avoir des besoins particuliers. 
Le montant de l’adhésion UAICF peut être revu chaque année après approbation à 
l’assemblée générale. Avant présentation à l’AG, l’avis des membres du CA est 
indispensable pour en fixer le montant, si jugé nécessaire. 
La participation au fonctionnement est laissée à l’appréciation des membres de 
l’activité ; néanmoins, il convient d’en informer le Bureau avant application. 
A notre avis, il est préférable en cas de besoin, d’augmenter la participation au 
fonctionnement qui revient en totalité à l’activité plutôt que la cotisation UAICF qui 
fait l’objet d’une répartition. Cette proposition est légitimée par l’ensemble des 
membres du CA 
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 Point sur les effectifs des sections 
 
Les effectifs réels sont en augmentation de 36 unités, soit un total de 287 adhérents au 
31 décembre 2011. Cette augmentation s’explique par la création de la section 
Astronomie et le rattachement des effectifs de Besançon à Dijon (Généalogie et Ecole 
de Musique) 
 
 

 Compte rendu de la réunion des Commissions Techniques du 06 janvier à Lyon 
 
Cette réunion s’est tenue dans les meilleures conditions de participation des associations du 
Sud Est. Toutes les activités ont été représentées et bien que le compte rendu général ne soit 
pas encore connu (il sera communiqué lors de la prochaine AG du Comité les 13 et 14 avril 
prochain à Dijon), il en ressort que les échanges ont été riches en idées et projets. Nadine 
Gautier, des Arts Manuels de Dole, a accepté de participer aux travaux de la CT Arts Manuels 
aux côtés de Nicole Aguilar, durant l’absence provisoire de Madame Castel. 
 

 
 Compte rendu de l’AG de Besançon. (Rattachement UAICF Besançon à Dijon) 

 
Une AG s’est tenue à Besançon pour faire le point sur la situation de cette association 
et trouver un successeur au Président démissionnaire pour raison de santé. Plusieurs 
solutions avaient été envisagées, mais aucune n’a pu être mise en place. 
En définitive, l’AG a décidé de dissoudre l’association. Certaines activités sont 
reprises par Dijon : la généalogie et l’école de musique. En revanche, l’activité Arts 
plastiques n’a pas souhaité suivre ce mouvement et ne fait plus partie de l’UAICF. 
Les démarches nécessaires ont été faites auprès de la Préfecture, du CER, des 
assurances et du Comité UAICF sud-est pour la liquidation des avoirs conformément 
aux dispositions des statuts en vigueur.  
 

 Bilan des manifestations 
 

Depuis le dernier CA organisation et participations : 
 
Draisine Rock à Venarey les Laumes le 22 octobre 2011 
Un concert de Rock auquel 7 formations ont participé dans la salle des fêtes de 

VENAREY-les LAUMES mise à disposition par la municipalité. 
L’organisation de cette manifestation s’est relativement bien déroulée malgré 

quelques problèmes de câblage qui ont trouvé une issue heureuse. Le concert de ce 
fait, a débuté avec un certain retard, pour se terminer très tôt le lendemain. 

Le spectacle de qualité a fait très vite oublier ces aventures ; le public a 
apprécié à sa juste valeur la qualité des prestations de chaque groupe et en particulier, 
celle des jeunes de l’école de musique locale. 

Un vin d’honneur et un repas de clôture ont réuni les musiciens, les 
organisateurs, les représentants de la municipalité et du CER. 

 
Modélisme : La section a participé à trois expositions :  
Exposition nationale de Besançon les 25 et 26 septembre (12000 entrées –  
2 adhésions) 
à Ouges en octobre (organisation BA 102 : 1000 entrées) 
à St Apollinaire les 25 et 26 novembre 
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Le projet d’exposition à Nyons en Suisse n’a pas pu voir le jour, les conditions 
d’organisation étant inacceptables et les camionnettes du CER ne pouvant pas sortir du 
territoire français. 

Pour cette saison la section fonctionne les mardis toute la journée, les 
vendredis après-midi et les dimanches matin. Le site internet de la section fonctionne 
bien plus de 18000 visites (accès = uaicf dijon modélisme) 

 
Théâtre 

La troupe Haut le pied s’est produite à neuf reprises depuis septembre : 
le 24 septembre à Talant – le 08 octobre à Dijon avec le CER – le 22 octobre à Chalon 

sur Saône avec le CER – le 13 novembre à Marcilly sur Tille – le 26 novembre à Malain – le 
03 décembre à Courtefontaine dans le Jura – le 07 janvier à Longeault dans le cadre du 
Téléthon – le 14 janvier aux Maillys. 

 
Arts plastiques 

Le salon Artistique des Cheminots s’est tenu au Cellier de Clairvaux du 01 au10 octobre. Une 
quarantaine d’artistes ont ainsi pu présenter leurs œuvres, 250 tableaux, des mosaïques, 
sculptures, etc…. 
Le vernissage a eu lieu en présence du représentant du Maire Madame MARTIN et du député 
de Côte d’Or Monsieur DELATTE  
Le public a été moins nombreux qu’à l’habitude ; l’accès au Cellier rendu difficile par les 
travaux du tram en est la cause.  
L’exposition de qualité a tout de même attiré les amateurs d’arts plastiques pour apprécier les 
tableaux et autres aquarelles. 
  

 Projets et calendrier des manifestations programmées 
 

Organisation de l’AG du Comité Sud Est à Dijon les 13 et 14 avril 2012. Les participants 
seront reçus et hébergés au CRI de Dijon pendant ces deux journées. 
Photo : Concours régional SE les 24 et 25 février (présentation, jury..) et le 10 mars 
(vernissage à Léon Mauris)  
Théâtre : organisation des rencontres régionales de Théâtre du Sud Est  en novembre 2012 à 
Dijon. Cette année pas de pièce en projet, mais des sketches. La troupe Ado est dissoute du 
fait de l’éloignement scolaire et professionnel des jeunes. 
Œnologie : participation aux 4° rencontres d’œnologie à Chambéry en octobre 2012-
Modélisme : Projet d’une journée Portes ouvertes avec la revue LOCO-REVUE, les dates ne 
sont pas encore arrêtées, contacts pour 5 expo et 1 congrès en 2012 mais certaines dates se 
chevauchent… 
Généalogie : quelques aménagements vont être mis en place dans le fonctionnement de la 
section. En projet avec le CER une journée dédicace en présence de deux auteurs cheminots 
Didier Callabre pour son livre « Le fusillé innocent »et Jean-Louis Ponnavoy pour son livre 
« Dijon, au hasard de ses rues » la date n’est pas encore fixée. 

 
 Préparation de la prochaine AG / UAICF DIJON 
 
Il est demandé à chaque responsable d’activité d’informer et motiver les adhérents pour 
une participation active à l’AG du 10 février à la Maison de quartier de Fontaine d’Ouche. 
En outre, il est souhaitable que les pouvoirs soient remis au Secrétaire au fur et à mesure 
de leur réception pour un meilleur traitement de l’information. 
Dans la mesure du possible, comptabiliser le nombre de présents et informer le bureau 
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 Questions diverses 

 
Vous n’êtes pas sans savoir que nos locaux ont fait l’objet d’une visite nocturne 
pendant les fêtes de Noël. Nous n’avons pas à déplorer de vols importants. Le matériel 
informatique, astronomique, musical ou photographique à été épargné. Les dommages 
se situent au niveau des portes et serrures qui ont été forcées. Une plainte à été 
déposée au commissariat pour la suite utile. 
Les portes intérieures seront remplacées, les portes d’accès et la grille de l’entrée 
seront réparées. 
Un détecteur de mouvements et ou une caméra factice pourraient être installés à 
l’entrée pour essayer de dissuader d’autres voleurs 
 Travaux : les fenêtres de nos bureaux sis 12 rue de l’Arquebuse sont enfin remplacées 
(uniquement en façade) 
 
Prochaine réunion le 12 mars 2012 à 20 h30  rue Léon Mauris 

 
 
 
Le secrétaire 
Claude VOGEL 


