Union Intellectuelle et Artistique des Cheminots Français
Comité SUD-EST

UAICF DIJON
12 Rue de l’Arquebuse 21000 DIJON
Tél. 03 80 42 11 72
Permanence du bureau : lundi 8h30/10h30
Consulter notre site : www.uaicf-dijon.fr
Nous contacter : uaicfdijon21@gmail.com

UAICF DIJON
ASSEMBLEE GENERALE
06 Décembre 2019
Inscris: 221. Présents : 52. Pouvoirs : 79
Le quorum est atteint le Président CHARCHAUDE Marc ouvre la séance .
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ce soir, témoignage de l’intérêt que vous portez à
nos activités, à la vie et au développement de notre association. C’est un moment important de rencontre, de
dialogue et d’échanges.
C’est un immense plaisir d’accueillir pour cette réunion statutaire :
- Me Anne DILLENSEGER Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation et Vice-Présidente de Dijon-métropole,
déléguée aux politiques éducatives, représentante de M. François REBSAMEN, maire de Dijon, président de
Dijon métropole, ancien ministre.
- Me Florence CERFONTAINE responsable activités sociales.
Excusés:
- Me Christine MARTIN Adjointe déléguée à la Culture, à l'Animation et aux Festivals.
- Me Caroline MANTRAND directrice du CASI Dijon.
- M. Eric CINOTTI Directeur régional SNCF Mobilités Bourgogne-Franche-Comté.
- M. Jean-Raymond MURCIA Président du Comité UAICF Sud-Est
- Me Florence CERFONTAINE responsable activités sociales CASI Dijon.
Autres invités absents:
- Me Colette POPARD Conseillère départementale Canton 5.
- Mr Christophe AVENA Conseiller départemental Canton 5.
- Me Isabelle BERANGER-PATOIS secrétaire du CASI Dijon.
- M. Laurent CHENEVIER trésorier du CASI Dijon.
- Me Alicia FARRIS Alicia responsable activités sociales CASI Dijon.

Approbation du procès- verbal de l’AG du 30 Novembre 2018
Pour: 131
Contre: 0
Abstention: 0
RAPPORT MORAL:
En mémoire de tous les adhérents UAICF, qui nous ont quittés cette année avec une pensée toute particulière
pour M. Marcel ALCAIS, ancien président de l’UAICF Lyon, dont les obsèques avaient lieu aujourd’hui, je vous
demande de leur rendre hommage en respectant une minute de silence.
Je vous rappelle que notre association UAICF DIJON fonctionne en année scolaire.
Ce rapport couvre la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Jusqu’au 1er janvier 1986 l’UAICF (Association d’agents) dépendait des zones sociales de l’entreprise SNCF.
Depuis les activités sociales, dont l’UAICF, ont été transférées aux CE et CCE. Aujourd’hui entre les
organisations syndicales et suite aux élections professionnelles de novembre 2018, la mise en place des
Comités Sociaux Economiques (CSE) a conduit à la signature d'un accord collectif de gestion des activités
sociales et culturelles et à la création au 1er juillet 2019 des Comités Activités Sociales Interentreprises (CASI)
en région.
Les CSE désignent les membres issus de leur périmètre dans les CASI.
Les CASI gèrent les activités telles que les bibliothèques, restaurants d’entreprise, centres de loisirs. Ils
participent à la vie associative locale et prennent des initiatives culturelles.
Pour de plus amples informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet: ce sncf dijon.
Avec tous ces changements de dénomination, nous avons toujours les mêmes craintes concernant la gestion
des Activités Sociales et Culturelles et l’ouverture à la concurrence.
Notre recrutement chez les cheminots devrait, à partir du 1er janvier 2020 se restreindre puisque que les
nouveaux embauchés ne le seront plus au statut.
Les cheminots transférés aux entreprises entrantes pouront-ils rester dans nos associations UAICF aux mêmes
conditions?
Pourrons-nous accueillir les nouveaux employés de ces entreprises?
Comment devrons-nous les considérer Cheminots, non-cheminots ?
C’est une petite révolution qui se joue actuellement à la SNCF et qui ne nous promet pas un avenir radieux.
Nous serons certainement amenés à prendre des mesures plus coercitives dans nos fonctionnements et nos
financements.
L’objectif de l’UAICF est le développement de l’action culturelle chez les cheminots et leur famille par la pratique
de diverses activités tout en ayant une ouverture pour les extérieurs.
Actuellement à UAICF Dijon, nous proposons douze activités dont deux à Besançon (cours de musique et
généalogie) qui sont pratiquées par 224 adhérents.
En septembre le Conseil d’administration a accepté la création d’une nouvelle section.
Baptisée HELIX il s’agit d’un groupe de onze musiciens pratiquant la musique de jazz.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et bon épanouissement au sein de l’UAICF Dijon.
Une convention de prêt de matériel a été signée entre cette section, l’UAICF Dijon et l’Harmonie des Cheminots
de Dijon. J’en remercie son Président Gérard BOLOT.
Le partenariat avec l’association LSR 21 (Loisirs et Solidarité des Retraités) fonctionne.
Pierre GENOUD son président et adhérent de l’UAICF Dijon vous en dira quelques mots.
Le but de cette démarche est de créer des passerelles et mettre en commun des actions pour nos adhérents
respectifs. Il pourra encore être amélioré.
Le partenariat avec le Foyer Rural de Malain permet des échanges et des actions communes entre notre section
Danse et l’activité danse et claquettes américaines du Foyer Rural.
Nous en avons eu un bon exemple lors du Festival national UAICF de danse début juin au théâtre de Fontaine
d’Ouche et lors du gala de Malain fin juin.
Je remercie très sincèrement tous ceux qui ont contribué au succès de ce festival national de danse et plus
particulièrement Danielle FOGLIANI, Rodolphe et David MARTIN.
Je remercie également Mrs Daniel ALLARD responsable et animateur de la section généalogie de Besançon, et
Daniel BARRAND.
Section qui vient de déménager dans de nouveaux locaux avec quelques petits problèmes dus à ce transfert.
En 2019, le dynamisme de notre association n’est plus à prouver, nous avons organisé ou participé à plusieurs
manifestations locales, interrégionales ou nationales.
Malheureusement, le salon artistique au Cellier de Clairvaux n’a pas pu avoir lieu faute d’organisateur.
La section Arts Graphiques et Plastiques est sur le déclin faute d’adhérents.
Je remercie Daniel DEMOLOMBE qui assure les rendez-vous du jeudi après-midi.
La section astronomie a aussi des difficultés de fonctionnement : Dominique AUCORDONNIER, le responsable,
a des problèmes de santé, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
En son absence, le relais devra être pris par les adhérents de cette section.
Vous avez le détail de l’ensemble des manifestations de nos sections dans le rapport d’activité.
Déjà des projets pour 2020 :
 Suite des représentations théâtrales, participation aux concours photos, expositions de modélisme
 Participation au festival national de théâtre à Lyon.

 Organisation d’un stage national d’informatique à Dijon.
Consultez votre courrier électronique, le site UAICF Dijon.
Vous en serez informé à chaque occasion.
Notre situation financière est saine, je laisserai à Thierry MENIGOZ et Bénigne DUPAQUIER le plaisir de vous
donner les explications et les détails importants du rapport financier.
Ce soir, je demande à chacune et chacun d’entre vous de réfléchir sur ce que vous pourriez apporter au niveau
de votre section et de l’UAICF DIJON.
Je vous rappelle que notre fonctionnement est collectif et que nous avons tous besoin de votre implication, vous
avez déjà fait un premier pas ce soir par votre présence, maintenant pensez à franchir le deuxième pas.
Vos responsables de section et les membres du bureau vous attendent.
N’hésitez pas à nous faire connaître et à convaincre les cheminots de nous rejoindre.
Je tiens à remercier et féliciter toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, qui se sont largement impliqués
pour le bon fonctionnement de notre association, la réussite de nos manifestations et l’entretien de nos locaux.
Je remercie particulièrement les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, les responsables de
sections et notre professeure bénévole de danse qui a permis de pérenniser cette activité avec une mention
particulière aux parents des élèves, aux adhérents des différentes sections, à nos épouses qui ont permis la
réussite du Festival national de danse.
Je tiens également à remercier le Comité UAICF Sud Est, la municipalité de Dijon, le Conseil départemental, le
CASI Dijon qui nous soutiennent par leurs aides financières ou matérielles sous différentes formes : subventions,
mise à disposition de matériel, de locaux, prêt de véhicules, reprographie, etc…) et les municipalités qui nous
reçoivent pour nos expositions, et nos représentations.
Je remercie également les membres du bureau UAICF Dijon qui m’accompagnent chaque lundi matin lors de
notre réunion hebdomadaire.
Je terminerai en ayant une pensée pour tous ceux qui ont permis à l’UAICF Dijon d’être ce qu’elle est devenue et
je laisse la parole à nos invités.
Je vous remercie de votre attention.
Marc CHARCHAUDE

La parole est donnée M GENOUD Pierre, responsable communication de LSR 21
Je voudrais au nom de LSR21 vous remercier pour votre invitation.
LSR21 est une association qui offre aux retraités ou proche de la retraite, des activités diverses pour tous les
gouts et selon les rythmes et moyens financiers de chacun. Elle vient de passer le cap des 500 adhérents.
Avec LSR21 le droit aux loisirs et aux vacances pour tous est une réalité.
Les actions et propositions de LSR21 sont ancrées sur les valeurs de « Solidarité » «d’exigence de progrès
social » pour des conditions de vie décentes afin que le « droit aux loisirs, à la Culture aux vacances soit
accessible à tous et dans la durée. »
Nous entendons partager, inventer et construire ensemble une retraite digne et solidaire et d’enrichissement
personnel.
LSR21 permet de participer aux activités au plus près de chez vous :
Peinture, poésie, chant, mosaïque, dessins, etc.
Déjà les passerelles entre l’UAICF et LSR21, définies par notre charte commune, facilitent les activités de nos
adhérents à l’informatique, la généalogie, l’astronomie, etc.
Elles ouvrent un accès au théâtre, spectacles, dans les musées, à la lecture, l’écriture.
Ces passerelles demandent à être renforcées car nous avons la volonté commune d’élargissement et de
recherche de nouveaux champs créatifs.
Nous voulons consolider les acquis et avancées de nos 2 associations, dépasser les limites rencontrées, afin de
renouveler notre approche culturelle et d’élargir notre vision de la retraite dans notre société.
LSR21 travaille à faire émerger une conception d’une retraite digne, faite d’échanges, de partage et de
solidarités dans la diversité des femmes et des hommes qui la composent.

Avec l’UAICF, avec ses adhérents, nous voulons construire ensemble, à partir de nos propres expériences, afin
de donner un sens à la retraite, de lier et relier des liens.

RAPPORT D’ACTIVITE
Situation des Effectifs: (Voir annexe N°1)
Situation des Manifestations : (Voir annexe N° 2)
LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT D’ACTIVITE ADOPTE A L’UNANIMITE
RAPPORT FINANCIER
Résultats Exercice 2019 (Voir annexe 3)
Bilan au 31 aout 2019 (voir annexe 4)
Rapport des Vérificateurs aux comptes (Voir annexe 5)
Rapport présenté par Paul Gueth

LE COMPTE DE RESULTAT 2019 et Le BILAN au 31 AOUT 2019 SONT ADOPTES A
L’UNANIMITE
BUDGET 2020 (Voir annexe 6)
LE BUDGET 2020 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
ELECTION, RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
Les deux vérificateurs aux comptes, messieurs GUETH Paul, PERRIN Claude sont candidats à leur réélection.
Monsieur Claude PERRIN (au titre de l’Association UAICF de Dijon)
Monsieur Paul GUETH (au titre du CASI de Dijon)
Ils sont réélus à l’unanimité.

ADOPTION DU TAUX DE COTISATION 2020/2021
Le Bureau UAICF Dijon propose d’augmenter le taux des cotisations annuels.
Cheminot et apparenté: 28€
Non Cheminot: 35€

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Nombre de postes à pourvoir : 4
- Sortants rééligibles : CHARCHAUDE Marc, DUPAQUIER Bénigne, MENIGOZ Thierry, PERROT Patricia
Les quatre membres sortant se représentent, il n’y a pas de candidature nouvelle.

Les quatre sortants sont réélus à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Il n’y pas de question.

LA PAROLE EST DONNEE AUX INVITES :
Me CERFONTAINE Florence responsable des activités sociales CASI Dijon :
Très heureuse d’être parmi vous puisque je suis fille de cheminot et que mon père a été adhérent de l’Harmonie
pendant de longues années.
Le CASI prendra toujours vos demandes de réservation de salle, de véhicule avec la plus grande attention.

En tant que responsable en-autre de l’accueil collectif de mineurs j’envisage de solliciter quelques sections
UAICF pour d’éventuels partenariats.

Me DILLENSEGER Adjointe au Maire de Dijon :
C’est toujours un plaisir pour moi de participer à l’assemblée générale de l’UAICF Dijon.
Vous connaissez tous les liens étroits que j’ai avec la grande famille des cheminots.
Comme d’habitude je constate que l’association UAICF Dijon se porte bien. Tant par les nombreuses manifestations qu’elle organise que par sa situation financière, bien tenue.
La ville de Dijon accorde une subvention à l’UAICF Dijon de 250€, mais surtout à chaque fois qu’elle le peut, elle
met à disposition des salles (Théâtre de Fontaine d’Ouche, La Coupole…)
Nous souhaitons garder avec l’UAICF Dijon le partenariat actuel qui fonctionne bien.
Je vous remercie de votre attention.

La séance est levée à 20 H

Le Président
CHARCHAUDE Marc

Groupement d’Education Populaire – Agréé par le Gouvernement – Arrêté du 6 mai 1946
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UAICF DIJON
ASSEMBLEE GENERALE
06 Décembre 2019
Inscris: 221. Présents : 52. Pouvoirs : 79
Le quorum est atteint le Président CHARCHAUDE Marc ouvre la séance .
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ce soir, témoignage de l’intérêt que vous portez à
nos activités, à la vie et au développement de notre association. C’est un moment important de rencontre, de
dialogue et d’échanges.
C’est un immense plaisir d’accueillir pour cette réunion statutaire :
- Me Anne DILLENSEGER Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation et Vice-Présidente de Dijon-métropole,
déléguée aux politiques éducatives, représentante de M. François REBSAMEN, maire de Dijon, président de
Dijon métropole, ancien ministre.
- Me Florence CERFONTAINE responsable activités sociales.
Excusés:
- Me Christine MARTIN Adjointe déléguée à la Culture, à l'Animation et aux Festivals.
- Me Caroline MANTRAND directrice du CASI Dijon.
- M. Eric CINOTTI Directeur régional SNCF Mobilités Bourgogne-Franche-Comté.
- M. Jean-Raymond MURCIA Président du Comité UAICF Sud-Est
- Me Florence CERFONTAINE responsable activités sociales CASI Dijon.
Autres invités absents:
- Me Colette POPARD Conseillère départementale Canton 5.
- Mr Christophe AVENA Conseiller départemental Canton 5.
- Me Isabelle BERANGER-PATOIS secrétaire du CASI Dijon.
- M. Laurent CHENEVIER trésorier du CASI Dijon.
- Me Alicia FARRIS Alicia responsable activités sociales CASI Dijon.

Approbation du procès- verbal de l’AG du 30 Novembre 2018
Pour: 131
Contre: 0
Abstention: 0
RAPPORT MORAL:
En mémoire de tous les adhérents UAICF, qui nous ont quittés cette année avec une pensée toute particulière
pour M. Marcel ALCAIS, ancien président de l’UAICF Lyon, dont les obsèques avaient lieu aujourd’hui, je vous
demande de leur rendre hommage en respectant une minute de silence.
Je vous rappelle que notre association UAICF DIJON fonctionne en année scolaire.
Ce rapport couvre la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Jusqu’au 1er janvier 1986 l’UAICF (Association d’agents) dépendait des zones sociales de l’entreprise SNCF.
Depuis les activités sociales, dont l’UAICF, ont été transférées aux CE et CCE. Aujourd’hui entre les
organisations syndicales et suite aux élections professionnelles de novembre 2018, la mise en place des
Comités Sociaux Economiques (CSE) a conduit à la signature d'un accord collectif de gestion des activités
sociales et culturelles et à la création au 1er juillet 2019 des Comités Activités Sociales Interentreprises (CASI)
en région.
Les CSE désignent les membres issus de leur périmètre dans les CASI.
Les CASI gèrent les activités telles que les bibliothèques, restaurants d’entreprise, centres de loisirs. Ils
participent à la vie associative locale et prennent des initiatives culturelles.
Pour de plus amples informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet: ce sncf dijon.
Avec tous ces changements de dénomination, nous avons toujours les mêmes craintes concernant la gestion
des Activités Sociales et Culturelles et l’ouverture à la concurrence.
Notre recrutement chez les cheminots devrait, à partir du 1er janvier 2020 se restreindre puisque que les
nouveaux embauchés ne le seront plus au statut.
Les cheminots transférés aux entreprises entrantes pouront-ils rester dans nos associations UAICF aux mêmes
conditions?
Pourrons-nous accueillir les nouveaux employés de ces entreprises?
Comment devrons-nous les considérer Cheminots, non-cheminots ?
C’est une petite révolution qui se joue actuellement à la SNCF et qui ne nous promet pas un avenir radieux.
Nous serons certainement amenés à prendre des mesures plus coercitives dans nos fonctionnements et nos
financements.
L’objectif de l’UAICF est le développement de l’action culturelle chez les cheminots et leur famille par la pratique
de diverses activités tout en ayant une ouverture pour les extérieurs.
Actuellement à UAICF Dijon, nous proposons douze activités dont deux à Besançon (cours de musique et
généalogie) qui sont pratiquées par 224 adhérents.
En septembre le Conseil d’administration a accepté la création d’une nouvelle section.
Baptisée HELIX il s’agit d’un groupe de onze musiciens pratiquant la musique de jazz.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et bon épanouissement au sein de l’UAICF Dijon.
Une convention de prêt de matériel a été signée entre cette section, l’UAICF Dijon et l’Harmonie des Cheminots
de Dijon. J’en remercie son Président Gérard BOLOT.
Le partenariat avec l’association LSR 21 (Loisirs et Solidarité des Retraités) fonctionne.
Pierre GENOUD son président et adhérent de l’UAICF Dijon vous en dira quelques mots.
Le but de cette démarche est de créer des passerelles et mettre en commun des actions pour nos adhérents
respectifs. Il pourra encore être amélioré.
Le partenariat avec le Foyer Rural de Malain permet des échanges et des actions communes entre notre section
Danse et l’activité danse et claquettes américaines du Foyer Rural.
Nous en avons eu un bon exemple lors du Festival national UAICF de danse début juin au théâtre de Fontaine
d’Ouche et lors du gala de Malain fin juin.
Je remercie très sincèrement tous ceux qui ont contribué au succès de ce festival national de danse et plus
particulièrement Danielle FOGLIANI, Rodolphe et David MARTIN.
Je remercie également Mrs Daniel ALLARD responsable et animateur de la section généalogie de Besançon, et
Daniel BARRAND.
Section qui vient de déménager dans de nouveaux locaux avec quelques petits problèmes dus à ce transfert.
En 2019, le dynamisme de notre association n’est plus à prouver, nous avons organisé ou participé à plusieurs
manifestations locales, interrégionales ou nationales.
Malheureusement, le salon artistique au Cellier de Clairvaux n’a pas pu avoir lieu faute d’organisateur.
La section Arts Graphiques et Plastiques est sur le déclin faute d’adhérents.
Je remercie Daniel DEMOLOMBE qui assure les rendez-vous du jeudi après-midi.
La section astronomie a aussi des difficultés de fonctionnement : Dominique AUCORDONNIER, le responsable,
a des problèmes de santé, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
En son absence, le relais devra être pris par les adhérents de cette section.
Vous avez le détail de l’ensemble des manifestations de nos sections dans le rapport d’activité.
Déjà des projets pour 2020 :
 Suite des représentations théâtrales, participation aux concours photos, expositions de modélisme
 Participation au festival national de théâtre à Lyon.

 Organisation d’un stage national d’informatique à Dijon.
Consultez votre courrier électronique, le site UAICF Dijon.
Vous en serez informé à chaque occasion.
Notre situation financière est saine, je laisserai à Thierry MENIGOZ et Bénigne DUPAQUIER le plaisir de vous
donner les explications et les détails importants du rapport financier.
Ce soir, je demande à chacune et chacun d’entre vous de réfléchir sur ce que vous pourriez apporter au niveau
de votre section et de l’UAICF DIJON.
Je vous rappelle que notre fonctionnement est collectif et que nous avons tous besoin de votre implication, vous
avez déjà fait un premier pas ce soir par votre présence, maintenant pensez à franchir le deuxième pas.
Vos responsables de section et les membres du bureau vous attendent.
N’hésitez pas à nous faire connaître et à convaincre les cheminots de nous rejoindre.
Je tiens à remercier et féliciter toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, qui se sont largement impliqués
pour le bon fonctionnement de notre association, la réussite de nos manifestations et l’entretien de nos locaux.
Je remercie particulièrement les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, les responsables de
sections et notre professeure bénévole de danse qui a permis de pérenniser cette activité avec une mention
particulière aux parents des élèves, aux adhérents des différentes sections, à nos épouses qui ont permis la
réussite du Festival national de danse.
Je tiens également à remercier le Comité UAICF Sud Est, la municipalité de Dijon, le Conseil départemental, le
CASI Dijon qui nous soutiennent par leurs aides financières ou matérielles sous différentes formes : subventions,
mise à disposition de matériel, de locaux, prêt de véhicules, reprographie, etc…) et les municipalités qui nous
reçoivent pour nos expositions, et nos représentations.
Je remercie également les membres du bureau UAICF Dijon qui m’accompagnent chaque lundi matin lors de
notre réunion hebdomadaire.
Je terminerai en ayant une pensée pour tous ceux qui ont permis à l’UAICF Dijon d’être ce qu’elle est devenue et
je laisse la parole à nos invités.
Je vous remercie de votre attention.
Marc CHARCHAUDE

La parole est donnée M GENOUD Pierre, responsable communication de LSR 21
Je voudrais au nom de LSR21 vous remercier pour votre invitation.
LSR21 est une association qui offre aux retraités ou proche de la retraite, des activités diverses pour tous les
gouts et selon les rythmes et moyens financiers de chacun. Elle vient de passer le cap des 500 adhérents.
Avec LSR21 le droit aux loisirs et aux vacances pour tous est une réalité.
Les actions et propositions de LSR21 sont ancrées sur les valeurs de « Solidarité » «d’exigence de progrès
social » pour des conditions de vie décentes afin que le « droit aux loisirs, à la Culture aux vacances soit
accessible à tous et dans la durée. »
Nous entendons partager, inventer et construire ensemble une retraite digne et solidaire et d’enrichissement
personnel.
LSR21 permet de participer aux activités au plus près de chez vous :
Peinture, poésie, chant, mosaïque, dessins, etc.
Déjà les passerelles entre l’UAICF et LSR21, définies par notre charte commune, facilitent les activités de nos
adhérents à l’informatique, la généalogie, l’astronomie, etc.
Elles ouvrent un accès au théâtre, spectacles, dans les musées, à la lecture, l’écriture.
Ces passerelles demandent à être renforcées car nous avons la volonté commune d’élargissement et de
recherche de nouveaux champs créatifs.
Nous voulons consolider les acquis et avancées de nos 2 associations, dépasser les limites rencontrées, afin de
renouveler notre approche culturelle et d’élargir notre vision de la retraite dans notre société.
LSR21 travaille à faire émerger une conception d’une retraite digne, faite d’échanges, de partage et de
solidarités dans la diversité des femmes et des hommes qui la composent.

Avec l’UAICF, avec ses adhérents, nous voulons construire ensemble, à partir de nos propres expériences, afin
de donner un sens à la retraite, de lier et relier des liens.

RAPPORT D’ACTIVITE
Situation des Effectifs: (Voir annexe N°1)
Situation des Manifestations : (Voir annexe N° 2)
LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT D’ACTIVITE ADOPTE A L’UNANIMITE
RAPPORT FINANCIER
Résultats Exercice 2019 (Voir annexe 3)
Bilan au 31 aout 2019 (voir annexe 4)
Rapport des Vérificateurs aux comptes (Voir annexe 5)
Rapport présenté par Paul Gueth

LE COMPTE DE RESULTAT 2019 et Le BILAN au 31 AOUT 2019 SONT ADOPTES A
L’UNANIMITE
BUDGET 2020 (Voir annexe 6)
LE BUDGET 2020 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
ELECTION, RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
Les deux vérificateurs aux comptes, messieurs GUETH Paul, PERRIN Claude sont candidats à leur réélection.
Monsieur Claude PERRIN (au titre de l’Association UAICF de Dijon)
Monsieur Paul GUETH (au titre du CASI de Dijon)
Ils sont réélus à l’unanimité.

ADOPTION DU TAUX DE COTISATION 2020/2021
Le Bureau UAICF Dijon propose d’augmenter le taux des cotisations annuels.
Cheminot et apparenté: 28€
Non Cheminot: 35€

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Nombre de postes à pourvoir : 4
- Sortants rééligibles : CHARCHAUDE Marc, DUPAQUIER Bénigne, MENIGOZ Thierry, PERROT Patricia
Les quatre membres sortant se représentent, il n’y a pas de candidature nouvelle.

Les quatre sortants sont réélus à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Il n’y pas de question.

LA PAROLE EST DONNEE AUX INVITES :
Me CERFONTAINE Florence responsable des activités sociales CASI Dijon :
Très heureuse d’être parmi vous puisque je suis fille de cheminot et que mon père a été adhérent de l’Harmonie
pendant de longues années.
Le CASI prendra toujours vos demandes de réservation de salle, de véhicule avec la plus grande attention.

En tant que responsable en-autre de l’accueil collectif de mineurs j’envisage de solliciter quelques sections
UAICF pour d’éventuels partenariats.

Me DILLENSEGER Adjointe au Maire de Dijon :
C’est toujours un plaisir pour moi de participer à l’assemblée générale de l’UAICF Dijon.
Vous connaissez tous les liens étroits que j’ai avec la grande famille des cheminots.
Comme d’habitude je constate que l’association UAICF Dijon se porte bien. Tant par les nombreuses manifestations qu’elle organise que par sa situation financière, bien tenue.
La ville de Dijon accorde une subvention à l’UAICF Dijon de 250€, mais surtout à chaque fois qu’elle le peut, elle
met à disposition des salles (Théâtre de Fontaine d’Ouche, La Coupole…)
Nous souhaitons garder avec l’UAICF Dijon le partenariat actuel qui fonctionne bien.
Je vous remercie de votre attention.

La séance est levée à 20 H

Le Président
CHARCHAUDE Marc
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