
 

 

 
 
                                                                
 
 
 
 
 

                                                                        
Dijon le 29 sep-
tembre 2015 

 
 
 
 

PV de la réunion du Conseil d’Administration UAICF de Dijon 
du lundi 21 septembre 2015 

 
 
Présents : Vogel Claude, Charchaude Marc, Dupaquier Bénigne, Ménigoz Thierry, Rebourg Michel, 
Drouhin Jocelyne, Barrand Daniel, Haye Patrice, Berthe Françoise, Dupuis Jacky, Genoud Pierre, Perrot 
Patricia, Demolombe Daniel, Bolot Gérard, Neugnot Philippe, Guillebault Nathalie, Collier Juliette, Gal-
lien Sylvie,  De Maulmain 
 
Excusés : Gauthier Nadine, Grumel Danièle, Aucordonnier Dominique 
 
Absents : Thierry Sirdey pour le CER, Giroux Pierre 
  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales : 

 UAICF  tout va bien 
 CER nous n’avons pas trop de contact sauf pour la gestion courante 
 Collectivités locales, nous avons de bonnes relations avec la ville de DIJON, les mairies de Che-

nôve, Corcelles Les Monts, Flavignerot concernant les observations d’astronomie. 
 
 

Bilan financier et effectifs 
Le bilan est commenté par Bénigne Dupaquier après remise à chacun des documents utiles. 
Actuellement nous sommes 254 adhérents (134 cheminots et 120 extérieurs). L’année 2014 comptait 243 
adhérents. 

 La ville de Dijon impose un formulaire par internet pour les demandes de subvention, nous avons 
été prévenus fin juin, date butoir de retour de la copie le 10 septembre (objectif 0 papier). UAICF 
Dijon  a répondu dans les temps, mais se demande comment les petites associations vont y arriver. 

 Les 17 et 18 avril a eu lieu à Dijon presque au pied levé  l’AG du Sud Est en remplacement de 
Montargis qui a eu des problèmes d’hébergement pour les participants. Budget respecté.   

 Au siège rue de l’Arquebuse, le radiateur du bureau a été changé par la SNCF. 
 Les travaux du toit à Bacquin ont été effectués par Jacky Dupuis, sauf que la tempête du 16 sep-

tembre est passée par là, et qu’il faudra en  reprendre une partie. Une carte cadeau à valoir dans 
une série d’enseignes lui a été remise en remerciement des services rendus. 

 Le trésorier adjoint précise qu’il va s’investir plus dans le fonctionnement avec le trésorier 



 

 

 Rue Léon Mauris, le jeudi 8 octobre nettoyage des abords et de l’intérieur. 
 Avenir des locaux de Besançon ? le CA va être vigilant avec le CER pour les bâtiments qui pour-

raient être fermés, un rendez vous sera pris avec le responsable 
 

 Pour les manifestations nationales, toutes les demandes passent par le bureau et non individuelle-
ment sur la GIM. D’autre part si transport par le train, faire une demande au moins 3 mois avant,  
pour bénéficier de la convention de réduction SNCF. 

 Cotisations 2016 pas d’augmentation de base UAICF  
 Chorégraphie la cotisation de section passe à 4€. Œnologie la cotisation de section passe à 60€. 
 Festival national UAICF de Danse à Calais, budget respecté 
 Une bonne nouvelle, création d’une nouvelle section  la Compagnie “Danse Ta Vie “  

une dizaine de participantes le vendredi  de 19h à 22 h ainsi qu’un samedi ponctuellement (avec 
une demande d’occupation exceptionnelle), A déterminer si le gala de fin d’année peut se faire 
avec la chorégraphie, il semblerait que ce soit trop long. Le projet de spectacle est bien avancé. 

 Partenariat LSR-UAICF, Pierre Genoux  président de LSR et Claude Vogel  président  de 
l’UAICF ont signé  la chartre (voir en pièce jointe). 

 Propositions de distinctions UAICF : Patrice RENAUD, Nathalie MARTIN, Thierry KOLLER, 
Françoise HYENNE, Guy JEANNIARD. 

 Le responsable  du modélisme pense passer la main en 2016. Il pourrait y avoir un tandem à la tête 
de la section. Il reste membre de la section. 

 Il faudrait coordonner  les camions ville de Dijon et UAICF afin que l’on ne se gêne pas lors de 
l’installation au Cellier de Clairvaux (les places de stationnement sont très limitées) 

 
 
 

Manifestations passées 
Le prix René Bureau les 30 et 31 mai à Dijon, seul les exposants étaient là avec les organisateurs. Une 
autre organisation est à trouver, les remontées nécessaires ont été faites au Comité. 
 
Astronomie : Chenôve 20 mars éclipse du soleil  temps parfait très bonne manifestation, belles photos et 
des visiteurs. 
                       13 juin Rue Léon Mauris, le soir l’observation à Flavignerot a été annulée pour cause de  
météo défavorable. 
                       12 juillet Corcelles les Monts, L’après midi observation du soleil, annulation  de la noc-
turne avec la météo défavorable. 
                       7 août  Flavignerot : nuit des étoiles annulation, orages 
                       29 août Flavignerot  beau temps, un peu de monde 
Un conseil est donné à la section de faire de la communication bien en amont et de s’appuyer sur les 
structures existantes : en premier la section astronomie et ses adhérents, les associations partenaires, puis 
en dernier le bureau.    
   
Photo :              23 au 28 juin Exposition  à la Coupole  Dijon un peu moins de monde qu’il y a 2 ans (500 
visites quand même) mais plus de regards professionnels, l’idée est de pérenniser l’expo tous les 2 ans fin 
juin quand la lumière est la plus belle  sous la Coupole. 
                         12 septembre  Stage d’initiation photo organisé par le CER (4 personnes sur 6 inscrites) et 
en plus pluie, donc stage en salle 
  
Théâtre :         4 avril Quincy le Vicomte   
                       12 avril à LSR  
                        Le blog réalisé très récemment par la section informatique fonctionne bien, déjà 650 visi-
teurs. Adresse : ciehautlepied.blogspot.com 
                        La troupe est de plus en plus demandée 
 



 

 

Généalogie :   9 juin 2015, conférence aux archives départementales du Doubs sur la population chemi-
note. Très bien passé. 
 
Arts graphique et Plastique : Le CER était demandeur d’une petite expo peinture au restaurant 
d’entreprise de Dijon, elle n’a pas eu lieu faute de volontaires. 
 
Harmonie :      Pas mal de concerts en 2015 et fêtes de quartiers 
 
 
 
Manifestations à venir 

 
    Modélisme : 24/25 octobre au Valdahon expo nationale, 2016 juste des contacts 

 
Arts graphique et Plastique :   semaine bleue à la Coupole le 7 octobre, il y a les grilles, mais les peintres 
se sont défilés , salon d’automne en tandem avec Françoise Hyenne et Daniel  Demolombe le salon au 
Cellier de Clairvaux prévu du 13 au 22 novembre se présente bien, le vernissage aura lieu le vendredi 13 
novembre à 18h30 
 
LSR :       portes ouvertes à la Bourse du Travail le 14 octobre, l’UAICF sera présente avec un stand (gé-
néalogie – informatique …) 
 
Théâtre :  
- 24 octobre  Fontaine d’Ouche 20h  
- 31 octobre Chalon sur Saône 20h30  
- 15 novembre Montigny Montfort 15h  
- 21 novembre Dijon  
- 29 novembre Barbirey sur Ouche 15h  
- 6 décembre Marcilly sur Tille 15h  
- 19 décembre Touillon 20h30  
- 2016 2 séances à Talant : 2 avril 20h30 et 3 avril 15h. 
 
Harmonie : 2016 Téléthon, St Cécile au grand théâtre, 2 concerts salle Devosge,  
DRAISIN’HARMONIE  UAICF 4/5 juin à St Germain des Fossés 
 
 
 
Questions diverses  
pas de question 
 
 
 
Le prochain CA est fixé au 7 décembre 20h30 rue Léon Mauris 
 
                   
 
                                                                            Le secrétaire    REBOURG Michel   
                              
 
 
 


