
 

 
 
 
 
Dijon le 29 octobre 2018 
 

PV de la réunion du conseil d’Administration de l’UAICF de Dijon 
Du lundi 29 octobre 2018 

 
Présents : 
 
Administrateurs : Charchaude Marc, Drouhin Jocelyne, Dupaquier Bénigne, Rebourg Michel, Barrand 
Daniel, Berthe Françoise. 
Administrateur représenté : Perrot Patricia 
Administrateurs excusés : Vogel Claude, Genoud Pierre, Ménigoz Thierry, 
Responsables de section : Conte Yves, Grandperret Didier, Petiot Gilles, Aucordonnier Dominique. 
Responsable section excusés: Grumel Danièle, Gauthier Nadine, Demolombe Daniel 
Invité : Neugnot Philippe 
Absents : Sirdey Thierry (CE),  Giroux Pierre 
Le président ouvre la séance : 
 
Hélas nous avons appris les décès de : 

 Madame  Schoonjans (épouse de l’ancien président UACVL de Venarey les Laumes 

 Madame Aucordonnier (mère de Dominique responsable de la section astronomie) 

 Monsieur Georges Hacquement (ancien adhérent section œnologie) 

 Madame Godefroy Geneviève  (Ancienne adhérente  à la section informatique) 

 Madame Vogel Michèle (épouse de notre ancien président Claude Vogel)  
 
Ordre du jour :   
 

 Le PV du 02 juillet 2018 est approuvé. 
 Assemblée générale : elle aura lieu le vendredi 30 novembre 2018. Elle se tiendra à l’ALSH des 

Bourroches à 18h30.  
Seront invités les représentants de la mairie de Dijon, du Conseil départemental, du CER SNCF 
Mobilité BFC, DU Président du Comité UAICF Sud-Est. 
Renouvellement des membres du CA par tiers :  
Sont renouvelables par acte de candidature adressé au Président : BARRAND Daniel, GRANPER-
RET Didier, PETIOT Gilles, VOGEL Claude. 

 Relations avec l’UAICF, les collectivités locales et le CE :  

 UAICF Dijon recherche toujours des volontaires  pour la formation de dirigeants (forma-
tion très intéressante). La prochaine session aura lieu en2019 
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 Projet RGPD (Registre général de protection des données personnelles), nous sommes à 
la recherche d’un délégué. Un dossier très important est à remplir pour l’UAICF. 

 Les sections UAICF Dijon 
Le Président rappelle que les sections d’activité devraient avoir au moins deux respon-
sables désignés afin de ne pas péjorer le bon fonctionnement de la section.  
 Généalogie :  
Un forum est organisé à Lyon en novembre. Suite à maladie, le responsable de section 
Barrand  Daniel sera indisponible pendant un an. 
 Modélisme :  
Le 25 novembre exposition au marché de Noël de Thise (Doubs) avec la 7100 rénovée et 
des modules. 
Accord du bureau pour de la publicité  de Jura modélisme sur le nouveau réseau. 
 Œnologie : la section passe de20 à 21 adhérents 
 Astronomie : la section n’a plus qu’un seul adhérent. Celui-ci aurait des contacts avec 

quelques personnes intéressées. 
 Vidéo : Deux adhérents font toujours de la vidéo pendant les heures d’ouverture de 

l’informatique. 
 Photographie : exposition jusqu’à la fin de l’année au foyer logement “ Les Jardins 

d’Arcadie“  et de nombreuses prises de vues en extérieur. 

 Le 19 septembre au siège du CER présentation de l’UAICF Dijon par Bénigne Dupaquier, 
Marc Charchaude à Madame Farris Alicia nouvelle responsable activités sociales du CE 
mobilités pour l’informer sur nos diverses activités et lui expliquer notre mode de fonc-
tionnement. 

 Le 27 septembre le président Marc Charchaude s’est rendu à Paris pour la présentation 
du colloque culturel de l’UAICF. 
Le 8 décembre L’UAICF organise à Paris le congrès avec toutes les associations UAICF. 

 Comité SE : La réunion  des commissions techniques aura lieu le 25 janvier à Lyon Per-
rache. Les sections seront représentées  par deux adhérents maxi. Pour Dijon les rapports 
seront envoyés par le Comité UAICF SE. 

 CE : 
Actuellement tous les cheminots retraités sont rattachés aux CE mobilités ainsi que leurs 
ayants droit. L’année prochaine, il n’y aura plus de CE comme nous les connaissons ac-
tuellement, ils seront remplacés par un Comité social économique (CSE).  
Début 2020 tout va changer. Aucune information ne nous a été donnée pour l’instant. 

 
 Comité SE : La réunion  des commissions techniques aura lieu le 25 janvier à Lyon Perrache. Les 

sections seront représentées  par deux adhérents maxi. Pour Dijon les rapports seront envoyés 
par le Comité UAICF SE. 

 Finances : Présentation par Dupaquier Bénigne. 
 Les finances sont saines et les sommes s’équilibrent. On a reçu la subvention de la ville de Dijon, 
mais pas celle du département. 
Nous sommes actuellement 227 adhérents 130 cheminots, 97 extérieurs (perte de 9 adhérents)  
Location du camion aux adhérents tarifs : 1/2 journée 15€, journée : 40€, Week-end : 60€. Plus le 
complément de gasoil et pour un usage local.  La batterie a été changée ainsi que le démarreur.  

 Bureau rue de l’Arquebuse : on est en panne d’internet et de téléphone depuis 3 semaines, on 
en est à la 3° Bbox et toujours pas de téléphone. Affaire à suivre. 

 Site internet de Dijon : mettre les PV en téléchargement privé. 

 Local de Bacquin : il faut refaire partiellement le toit du garage du camion et remplacer le pan-
neau de stationnement interdit  



 Local Rue Léon Mauris : incivilités du printemps : le grillage de clôture promis rue Léon Mauris 
est enfin posé, c’est un travail très propre. On peut fermer les portails à clefs. 
Eclairage salle VITTU, le matériel n’est pas encore à arrivé 

 Prévisions de manifestations :  
LSR et partenariat UAICF Dijon : 
Représentation théâtrale, initiative autour du vin avec la section œnologie, et avec sa section 
randonnée une marche nocturne avec l’astronomie si possible. 
 

 
 
Le président                                                                                     Le Secrétaire 
 
CHARCHAUDE Marc                                                                       REBOURG Michel 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


