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Dijon le 30 avril 2018 
 

PV de la réunion du conseil de l’UAICF de Dijon 
Du lundi 30 avril 2018 

 
Présents : 

Administrateurs : Charchaude Marc, Ménigoz Thierry, Drouhin Jocelyne, Dupaquier Bénigne, Rebourg 
Michel, Barrand Daniel, Genoud Pierre  

Responsables de section : Demolombe Daniel,  

Représentants de section : Astronomie: Neugnot Philippe, Modélisme: Letondal Damien, Œnologie: Comte 
Yves, Photographie: Koller Thierry 

Administrateurs excusés : Berthe Françoise, Perrot Patricia, Grandperret Didier, Petiot Gilles, Vogel Claude 

Responsables section excusés: Grumel Danièle, Aucordonnier Dominique, Gauthier Nadine 

Absents : Sirdey Thierry (CE),  Giroux Pierre 

Ordre du jour : Le quorum est atteint. Le président rappelle que seuls les membres du CA sont  convoqués, 
les responsables de section sont invités. 
En cas d’absence : Les membres du Conseil d’administration peuvent donner pouvoir de représentation et 
de vote à un autre membre dans la limite de un pouvoir par membre. 

 Relations avec l’UAICF : 
Une 2°session de formation des dirigeants à Lyon est ouverte : 
4 et 5 juin 2018, 17/18 septembre 2018, 14/15 janvier 2019 le trésorier a participé à la première et 
c’est très intéressant. Il y a une recherche de participants à Dijon 

27 Septembre 2018 au théâtre Traversière à Paris un colloque sur la culture est organisé par le 
Comité UAICF Sud-Est. 

8 décembre 2018  se tiendra le congrès des associations UAICF. Un seul représentant par association. 

 Relations avec les CE :  
Informations du secrétaire du CE de Paris SE : Il y a expectative sur l’évolution des CE. Les CE 
mobilités auront les locaux. Avec les autres  CE c’est l’inconnue sur les budgets et  les subventions 
aux associations. Personne ne sait comment seront découpés les CE rien n’est arrêté. 
En novembre il y aura des élections au CE  
Les CE risquent de demander le n° de CP de nos adhérents 
Le CE mobilité a embauché une secrétaire responsable des activités sociales 

 Subventions :  
Pour cette année les subventions sont maintenues et versées. Dijon a versé 250€ et à venir le FAVA 
pour 300€ 

Uaicf Dijon 
                  12 rue de l’Arquebuse 21000 Dijon 
                               Tel 03 80 42 11 7 
        Permanence du bureau : lundi 8h00/10h30 
     Consulter notre site : http://www.uaicf-dijon.fr 
         Nous contacter : uaicfdijon21@gmail.com 
 

http://www.uaicf-dijon.fr/


 Date : 
25 mai Assises des associations : réunion à Dijon Métropole, 40 Avenue du drapeau, 21000 Dijon 

 Finances : Par le trésorier.  

La photo n’a pas encore remis toute ses adhésions.  

2018 accuse une perte de 9 adhérents, 227 en 2018 contre 236 en 2017. 
La situation des sections a été expliquée, les finances des sections sont bonnes et toutes positives.  
Le modélisme a trouvé un acheteur pour son ancien réseau (1000€) il s’agit du vice-président UAICF 
de Tergnier.  
Le montant sera rentré en produit à la section. Les finances sont saines.  
Un rappel est fait sur les achats par les sections : 50% UAICF et 50% à la section 

 Camion : 
 Toujours une petite fuite, le camion sera reporté au garage. 

 Sections : 

 Arts manuels Dole et Arts plastiques Dijon : pas de recrutement.  

 La Photo et le Modélisme : se portent bien et recrutent. 

 Photo : Concours d’auteur, la section s’est bien motivée et donne toute satisfaction. 
Classement : 1° et 3° en NB, couleur 3° 5° 7°. Concours régional à Montluçon 1° en NB, 2° en 
couleur, 1°en image projetée.  
Longecourt a offert un stand en février. 
L’affût est acheté (remerciement de la section pour l’affût et le concours d’auteur).  
Ceux qui bénéficient du stage Laurent FION donneront leur savoir aux autres adhérents. 
Le studio photo marche très fort  rue Léon Mauris. 
En prévision :  
Sortie photo au campus. 
Un trombinoscope est envisagé pour toutes les sections. 
Projet d’expo aux Jardins d’Arcadie en juin ou septembre, Il faudra faire signer le droit à 
l’image aux résidents. 

 Informatique :  
Participation au forum de Toulouse. 

 Bureau :  
Le bureau s’est déplacé à Langres pour la porte ouverte de l’EPIDE. Pour l’instant pas de 
retour. 

 Arts graphiques et plastique :  
Expo à St Julien les 9 et 10 juin, la pub sera faite par le bureau. 
Françoise Hyenne ne désire plus assumer l’organisation du salon, les adhérents peintres ne 
sont pas motivés pour aider. 
Suite à deux réunions de la section avec le président UAICF Dijon l’édition 2018 au Cellier de 
Clervaux n’aura pas lieu. Le président regrette que le salon ne se fasse pas.   
La section demande du sang neuf, mais il y a des difficultés à recruter. 

 Arts manuels : 
Pas de nouvelles, elles vont avec la peinture à St Julien pour l’expo de juin, recrutement 
d’une adhérente. 

 Astronomie :  
Désire faire de la publicité par des articles (gratuits) sur le BP.  
Le président demande que la section recrute des cheminots en priorité.  
La section viendra au bureau fin mai. 
La section participera à la nuit des étoiles les 3/4/5 août  à Esbarres (Cymus21) et St Julien. 
Proposition de venir avec du matériel à la sortie généalogie à Corcelles les Monts le samedi 5 
mai. 
(Voir le paragraphe LSR sur l’astronomie) 

 Danse : Préparation du gala de danse en juin  partenariat avec Malain (claquettes) 



Réunion  à Paris sur le budget du Festival national de Danse en 2019 

 Généalogie :  
Expo à Corcelles à la demande de l’association de Loisirs de Corcelles le 5 mai 2018 
Une demande est faite à l’astronomie pour qu’elle participe. 
Le CE a fait une bonne publicité on espère plein de monde 
Les panneaux nouvelle technologie pour le forum Lyon en novembre  ont vu leur prix divisé 
par  deux à 30€. 

 Modélisme :  
Exposition à Chatenoy le Royal (71), peut de visiteurs. 10 adhérents ont fait le déplacement 
Toul 12 et 13 mai expo nationale ferroviaire 
Dijon 16 et 17 mai présentation du réseau aux Jardins d’Arcadie  
Tergnier les 17/18 octobre (expo) 
La section envisage de demander les minibus du CE pour aller voir le Club miniature à 
Ambérieu. Il leur est demandé  de comparer les tarifs avec le train. 
La construction du nouveau réseau avance bien 
En prévision à partager avec les autres sections:  
Une journée au miniworld à Vaux en Velin ainsi que dans le Jura une journée avec le train 
Coni’Fer. 

 Œnologie : 
13 et 14 octobre rencontres à Lyon. Clôture des inscriptions fin mai. S’y prendre en avance 
pour les deux qui payent le train. 

 Théâtre : 
La section fonctionne bien  et a joué 17 fois (dont 2 spectacles pour enfants). 
La saison prochaine il y aura autant de représentations. 
Lyon viendra à Dijon 
La section est invitée à Paris 
La troupe compte jouer au théâtre de la Fontaine d’Ouche   comme l’an dernier (ou ailleurs) 
Le président les invite à aller voir les responsables sur place 
Il y a 7 adhérents cette année plus un technicien. 

Questions diverses : 
Avancer la date de l’AG à fin octobre ou novembre 
Genoud Pierre (LSR) propose une initiative œnologie LSR autour du vin, articulée avec UAICF, 
LSR, CMCAS avec l’auteur d’un livre 
LSR propose de se mettre avec le modélisme pour remplir le Coni’Fer. 
Une proposition est faite à l’astronomie pour qu’ils se déplacent avec leurs matériels lors des 
randonnées de nuit de LSR (à voir avec l’association de Corcelles). 
LSR le 22 mai 16h30  IHS Cote d’Or expo sur mai 1968 avec photos, témoignages….. 
LSR : montage d’une antenne à Montbard et voudrait travailler avec UAICF Les Laumes. 
Questionnaire sur les adhérents du modélisme envoyé par Pierre Lherbon (Coordonnateur de 
la CTN modélisme)  très indiscret à voir si on répond ou pas. 
 
 

 
 
Le Président                                                                                     Le Secrétaire 
 
CHARCHAUDE Marc                                                                       REBOURG Michel 

 


