
 

 

 
 

                                                                
 
 
 
 
 

                                                                        Dijon le 20 mars 2015 
 

 
 
 

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon 
du lundi 16 mars 2015 

 
 
Présents : Daniel Demolombe,  Marc Charchaude,  Bénigne Dupaquier, Michel Rebourg,  
Claude Vogel, Jocelyne Drouhin, Daniel Barrand,  Patrice Haye, Thierry Ménigoz,  
Jacky Dupuis,  Pierre Genoud,  Dominique Aucordonnier,  Philippe Neugnot, 
Françoise Berthe 
 
Excusés : Perrot Patricia, Gauthier Nadine  
 
Absents : Danièle Grumel, Thierry Sirdey pour le CER, Gérard Bolot harmonie 
  
 
PREAMBULE : La réunion s’est tenue exceptionnellement à 19h30, afin de reconnaître et 
remercier l’engagement, pour l’UAICF et ses adhérents, de l’ancien président monsieur De-
molombe Daniel (entré à l’UAICF en 1962, président de 2000 à 2015 et qui reste responsable 
de la section peinture).Un cadeau lui a été offert ainsi qu’un bouquet de fleurs à son épouse. 
Mr Vogel Claude et Charchaude Marc (président et vice président) ont retracé son  parcours 
au sein de l’association. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales 
Pas de remarque particulière 
 

• Bilan financier et effectifs 
Le bilan est commenté par Bénigne Dupaquier après remise à chacun des documents utiles. 
Actuellement nous sommes 242 adhérents (129 cheminots et 113 extérieurs). L’année 2014 
comptait 243 adhérents. 
Le principe de créer une ligne « Provisions générales sections » a été acté. En fin d’année on 
transfère 20% des provisions positives générées par section, pour alimenter cette ligne. Le but 
est de répondre aux besoins des sections qui n’auraient pas suffisamment de provision pour 
solder l’année. En fonction des résultats et des besoins, le pourcentage peut être adapté 
chaque année. Le secrétaire émet un avis nuancé et pense que cette initiative peut mener à un 
gaspillage de l’argent des sections, voir à une baisse des participations de fonctionnement. 
De la discussion, il ressort clairement que certaines sections ont un taux de participation aux 
activités très bas et qu’il est nécessaire et impératif de se mettre rapidement à un taux qui cor-
responde aux besoins (astronomie par exemple). 



 

 

Les subventions matériel demandées au Comité par les sections photo et informatique ont été 
accordées et doivent être validées par le CA du Comité. 
 
 

 Compte rendu de l’AG du 13 février 2015 
 Votants 57,1% - Effectif 266 -  présents 67 - pouvoirs 85. Le quorum est atteint. Une 

remarque est émise sur la faible participation de la section photo à l’AG. 
 Suite aux modifications de la composition du bureau, le nécessaire a été fait en préfec-

ture par le président Vogel Claude. 
 Nouvelle composition du bureau : 

 
Président VOGEL Claude 
Vice président CHARCHAUDE Marc 
Trésorier DUPAQUIER Bénigne 
Vice trésorier MENIGOZ Thierry 
Secrétaire REBOURG Michel 
Secrétaire adjointe DROUHIN Jocelyne 
 
Une nouvelle plaquette UAICF Dijon est en cours de réalisation. 
Pour la prochaine assemblée, nous avons l’objectif de réduire les tirages papier. 
 

• Compte rendu de la réunion d’organisation de la section peinture du 21 février : 
Petit rappel sur l’historique de la mise en place des ateliers en 2002 : le jeudi pour les chemi-
nots, le samedi pour les non-cheminots. Daniel Demolombe avait clairement annoncé qu’il ne 
continuerait pas l’animation du samedi. Personne ne souhaitant prendre cette responsabilité, 
l’atelier du samedi est supprimé. 
Daniel Demolombe continue d’animer l’atelier du jeudi, il organise le Prix René Bureau les 
30 et 31 mai 2015 au CRI à Dijon. 
Après 37 ans d’organisation du Salon Artistique des Cheminots, le relai va se faire avec Fran-
çoise Hyenne qui sera en binôme avec Daniel pour l’année 2015. 
Le bureau souhaite qu’il y ait deux responsables animateurs par section, c’est plus facile et 
cela donne beaucoup plus de souplesse dans le fonctionnement et en cas d’indisponibilité de 
l’un d’entre eux. 
 

 Point sur la préparation de l’assemblée générale du Comité 
L’assemblée générale du Comité prévue initialement à Montargis se fera en fait à Dijon les 17 
et 18 avril. 
Une réunion d’organisation  a eu lieu le 16 mars au matin afin de caler tous les points de cette 
manifestation avec les différents participants. Pas de problème particulier, nous avons repris 
la trame de 2012 où Dijon organisait cette assemblée. 
 

• Manifestations participation ou projets : 
 
Le prix René Bureau les 30 et 31 mai à Dijon 

 
Salon Cellier de Clairvaux 2015 (37 ans déjà), sera organisé en binôme avec  Françoise 
Hyenne et Daniel Demolombe  
 
Astronomie : Chenôve 20 mars éclipse du soleil 
                       13 juin Rue Léon Mauris, le soir Flavignerot 
                       12 juillet Corcelles les Monts (inscription dans les manifs du 14 juillet) 



 

 

                       7 août  Flavignerot : nuit des étoiles 
                       10 octobre  Pommard : le jour de la nuit 
Chorégraphie: 16/17 mai Calais (National) 
                        13 juin Gala de fin d’année au théâtre Mansart Dijon 
 
Informatique : 9/10/ 11 octobre Amiens  (National)        
 
Photo :              23 au 28 juin Exposition  à la Coupole  Dijon                       
                              16/ 17 octobre à Nîmes (National) 
 
Théâtre :           7/ 9 novembre, stage Chambéry (Comité Sud-Est) 
 
                               
Ce qui s’est passé 
 
Expo photo : du 23 au 30 janvier cantine de Dijon Ville 
                      Le  14 mars concours d’auteurs  à Montluçon (National) 
 
Expo modélisme : du 9 au 13 février à la cantine de Dijon ville 
                              9/10 mars à la cantine de Saulon 
 

• Divers  
 
Le partenariat avec LSR n’est toujours pas signé, mais les adhérents UAICF peuvent toujours 
s’inscrire à des activités: mosaïque, poésie, lecture 
 
Travaux : continuation des travaux à Bacquin en avril et ensuite réfection du toit. 
 
Un rappel est fait aux responsables de sections, que le matériel est propriété de l’Uaicf et qu’il 
peut sous certaines conditions être prêté. 
 
Le tableau d’occupation des salles rue Léon Mauris ne doit être rempli qu’en cas d’occupation 
exceptionnelle. 
 
 

• Prochain CA : 
 

Le prochain CA aura lieu le lundi 14 septembre 2015 à 20h30 salle Michel Vittu rue Léon 
Mauris. D’autre part une réunion élargie sera programmée en mai ou début juin pour 
l’organisation du Prix René Bureau, du gala de chorégraphie et de la soirée d’observation des 
étoiles à Corcelles les Monts. 
 
 
 
                                                                            Dijon le 20 mars 2015                      
 
                                                                            Le secrétaire    REBOURG Michel   
                              
 
 

 
 
 



 

 

 
 


