
 
 

 
 
                                              

 
 
 
 
 

 
 
 
         Dijon, le 13 décembre 2013 
 
 

 
 PV de la  réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon 

du lundi 09 décembre 2013  
 

 
Présents : Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Claude Vogel, Bénigne Dupaquier, Michel 
Rebourg, Jocelyne Drouhin, Michel Collignon, Jacky Dupuis, Patrice Haye, René Canals,  
Phillipe Neugnot, Pierre Giroux et Thierry Sirdey représentant le CER et l’Harmonie. 
 
Excusés : Daniel Barrand, Pierre Genoud, Jacques Termelet, Dominique Aucordonnier, 
Thierry Ménigoz 
 
Absents : Alain Baudard, Danièle Grumel 
 
 
 

 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales 
 
Les relations avec ces organismes sont normales. Néanmoins, nous regrettons 
l’absence des représentants du CER à nos diverses manifestations ainsi que celles des 
diverses personnalités invitées. 
 Nous apprenons le changement de Président  Général de l’UAICF (Union). 
Monsieur Georges Wallerand n’a pas obtenu la majorité lui permettant de poursuivre 
ses fonctions. C’est Monsieur Ghislain Heinen, représentant le CCE au Conseil 
d’Administration de l’Union et membre du Conseil d’Administration du Comité Sud-
Est, qui lui succédera. 
 
 

  
 Bilan financier  

 
Le bilan financier et la situation de chaque section sont commentés par Bénigne 
Dupaquier après remise à chacun des documents utiles 
 
Concernant les effectifs, à ce jour 264 cotisations sont enregistrées pour 2013 ce qui 
fait actuellement -3 par rapport à 2012. On notera que sur 39 départs, nous avons eu 
36 adhésions grâce à l’implication de chacun, ce qui prouve quand même que notre 
association est active. 
 



 
 Organisation de l’AG du 07 février 2014 

 
Elle se tiendra dans la grande salle au CLSH des Bourroches, rue du docteur Richet. 
L’ordre du jour sera adressé aux adhérents courant janvier. 
Il est demandé aux responsables d’activité de motiver leurs adhérents pour assister à 
cette réunion. 
 
 

 Bilan des manifestations 
 
Modélisme 

 
  Participations aux expositions à Pont de Veyle les 12 et 13 octobre pour le 
Comité de communes et à Nantes (expo nationale UAICF) les 26 et 27 octobre qui a accueilli 
plus de 7500 visiteurs. Une grande manifestation où étaient présentés une trentaine de réseaux 
ferroviaires et qui a fait l’honneur d’un reportage de 7 minutes sur TF 1. 
 
 Théâtre 
 
  Malgré deux annulations, la troupe ‘’Haut le pied’’ a été particulièrement 
active en cette fin d’année : 
  Chalon sur Saône le 19 octobre pour le CER, 80 personnes  
  CLSH des Bourroches le 16 novembre,    80 spectateurs dont 50 places 
gratuites pour les cheminots 
  Marcilly sur Tille le 01 décembre plus de 100 spectateurs 
  Salle Devosge à Dijon le 07 décembre, une pièce écrite par un acteur de la 
troupe donnée pour les enfants de la Famille du Cheminot.             
             
 
 Généalogie 
 
  Deux visites d’archives à Lons le Saunier et Vesoul 
  
 Arts plastiques 
 
  Exposition ‘‘Semaine bleue’’ en octobre dans les locaux du Grand Dijon. 
Toutes les associations dijonnaises ont été invitées à participer à cette manifestation. Peu de 
visiteurs par manque de publicité. 
 
  Salon artistique des Cheminots 
  Dans la salle haute du cellier de Clairvaux du 14 au 24 novembre.  
30 artistes ont proposé quelques 240 oeuvres diverses, récentes au public. Cette exposition a 
été un peu moins fréquentée, la presse dijonnaise n’en ayant pas fait mention dans les 
colonnes du journal. La restriction d’affichage, 20 affiches autorisées sur Dijon interdites sur 
le parcours du tram et limité dans le temps sous peine d’amende, ne favorise pas à découvrir 
ce Salon. A noter, le bon succès du vernissage. 
 
 
  
  
 

 
 
 



 Projets et calendrier des manifestations programmées ou non 
 
Théâtre 

Ecole du Petit Citeaux le 18 décembre 
Longeault le 08 février représentation initialement programmée le 07 

décembre au profit du Téléthon, mais qui a dû être reportée 
 

 
Modélisme 
  Les 29 et 30 mars à Longvic  
  En avril à Chaussin avec un club de Chalon sur Saône 
 
Photo 
  Sélection pour le concours d’auteurs en avril aux Laumes 
  Prix vision du rail les 24 et 25 janvier à Tergnier (02) 
 
Informatique 
  Stage d’animateurs en mai (4 à 5 jours) à Villarceaux (95) 
 
Astronomie 
  Réflexion sur l’organisation de la journée astronomie à Corcelles les 
Monts, mais en juin (07 ou 14 ou 28) 
 

 GIM mode d’inscription 
 

Il est rappelé que les inscriptions directes ne sont pas conseillées compte tenu des 
inconvénients générés. 

            Les inscriptions doivent impérativement se faire par l’intermédiaire du Bureau 
 

 Questions diverses 
 

            Rappel: la réunion des commissions techniques aura lieu le 17 janvier à LYON. La 
liste des participants a été arrêtée en séance pour envoi au Comité. 

 
Jacky DUPUIS demande la réfection du sol de la cuisine à Bacquin, OK sur le 
principe à voir au printemps  
 
A la suite de réorganisation de services, la ville de Dijon nous a donné 10 chaises et 
une armoire de bureau qui nous servirons à aménager nos locaux du 12 rue de 
l’Arquebuse après travaux. 
 
Pour vos courriers à la ville de Dijon, merci de noter la nouvelle adresse : 
Mairie de Dijon (suivie du service concerné) 
CS 73310 
21033 Dijon cedex 
 
Pour certains dossiers on vous demande un numéro de SIRET 
Merci de noter le n° correspondant au lieu de votre activité 
Arquebuse  778 215 004 00038 
Bourroches 778 215 004 00053 
Bacquin 778 215 004 00046 
Léon Mauris 778 215 004 00020 
 
 
 



 
 
  

 
A noter dès maintenant :  
 
Il n’y aura pas de permanence à l’Arquebuse les lundis 23 et 30 décembre, reprise le 
lundi 06 janvier 2014. 
 
Il n’y a pas de date programmée pour le prochain CA, la prochaine échéance étant 
l’Assemblée Générale le vendredi 07 février 2014. 
 
 
 

Le secrétaire 
 

Claude VOGEL 


