PV Assemblée Générale du 11 février 2011
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Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées :
Madame Joëlle LEMOUZY
Conseillère Municipale
représentant Monsieur François REBSAMEN Sénateur Maire de Dijon
Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME Conseiller général de Dijon V
Monsieur Michel GILLON
Secrétaire du CER
Monsieur Jean-Marc RETY
Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon
Etaient excusés :
Monsieur Roland PONSÄÄ
Monsieur Charles JODER
Monsieur Jean-Raymond MURCIA

Conseiller général de Dijon IV
Directeur Régional SNCF
Président du Comité UAICF Sud-Est

L’ordre du jour est abordé :
Adoption du PV de l’AG du 05 février 2010 : le PV est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL 2010 :

présentation par Daniel DEMOLOMBE

Comme de coutumes, le moment est venu de dresser un bilan de l’année précédente. Cette année 2010 a été
plutôt chaotique, elle a connu bon nombre de turbulences de tout poil : crise économique, catastrophes naturelles,
affaires politiques, privées, sportives, scandales, des autoroutes gelées, des trains qui ne roulent plus
normalement, etc…
En dépit de cette conjoncture générale opaque, je constate avec plaisir, c’est presque indécent de le dire, que
notre association se porte bien. Nous avons connu quelques contrariétés mais aussi tellement de satisfactions qui
résultent des actions, des efforts et de l’implication des adhérents investis d’une responsabilité au sein de notre
société et qui méritent d’être chaleureusement remerciés.
Les résultats de notre gestion sont satisfaisants tant sur le plan des effectifs, que financier, au niveau de
l’organisation de nos manifestations ou plus simplement dans le fonctionnement normal et habituel de nos
activités sous la houlette d’animateurs dynamiques, compétents et disponibles.
Au chapitre des déconvenues, nous avons à déplorer la disparition de notre activité ‘’ Arts et Traditions
Populaires’’. Un problème d’incommunicabilité avec le président de la Bourguignonne a amené le conseil
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d’administration de l’UAICF à prendre la décision de se priver de ses services et par voie de conséquences à
annuler un festival folklorique en projet.
A noter aussi, la démission d’un responsable de section, pour des raisons personnelles, que nous déplorons et
respectons. A ce jour, sa succession n’est pas assurée. Nous le remercions pour son action au service de
l’association.
Au chapitre des satisfactions : Je ne ferai pas le rappel de toutes nos actions, vous en trouverez le détail dans le
bilan de chaque activité. Bien entendu, chaque responsable de section pourra apporter un complément
d’informations, s’il le juge nécessaire..
Je dois également évoquer l’organisation du Forum des activités en partenariat avec le CER/SNCF et la
mutuelle Entrain au mois d’avril.
Cette manifestation qui a regroupé, par un temps estival, toutes nos activités sur le site du CLSH des Bourroches,
s’est déroulée dans de bonnes conditions. Des expositions, des démonstrations, des représentations ou concerts
ont été offerts à un public intéressé. De nombreux contacts ont pu être pris.
Ce type de manifestation a permis une meilleure connaissance, voir la découverte de notre association et de
resserrer des liens entre les adhérents qui ne se connaissaient pas forcément
A notre actif, l’organisation de manifestations locales, régionales, la participation à des expositions, salons,
festival nationaux ou internationaux ou nos artistes se sont fait remarquer
Une section ‘’Astronomie’’ qui vient d’être crée compte déjà une dizaine de participants et ne demande qu’à en
accueillir de nouveaux. Avis aux amateurs
Pour 2011, nous avons de nombreux projets, nous en sommes au stade de la réflexion. Ceux-ci seront portés à
votre connaissance en temps voulu.
Un premier rendez-vous, une exposition de photographie présentée, du 01 au 06 février dans la salle de la
Coupole, rue St Anne à Dijon. 170 œuvres diverses ont été proposées aux visiteurs qui sont venus nombreux.
Avant de laisser la parole, je tiens à remercier la municipalité, le conseil général, le CER et l’Entreprise pour
l’aide financière ou matérielle apportées au bon fonctionnement de notre association.
**************
Sans commentaires ou questions de la part des participants, le rapport moral est soumis au vote : il est adopté à
l’unanimité.
RAPPORTS D’ACTIVITES DES DIFFERENTES SECTIONS
ARTS PLASTIQUES :
Les effectifs de la section restent stables : 44 adhérents. La moitié fréquente assidûment l’atelier du jeudi ou
samedi pour une initiation à la peinture, acrylique, aquarelle, pastel et dessin.
Pour 2010, Les membres de la section ont participé en avril au Forum des activités, une toile réalisée en public
par l’un des artistes a été offerte pour la tombola.
Nous avons organisé une exposition dans la salle des fêtes de Norges la Ville en juin, l’animation avec les
peintres était prévue dans les rues du village, mais les conditions climatiques défavorables ont contrarié ce
projet. Ce contre temps a néanmoins permis de nombreux échanges entre artistes et visiteurs, en fait deux jours
de partages pour tous.
Le Salon Artistique des Cheminots annuel s’est tenu en novembre dans la salle du Cellier de Clairvaux à Dijon.
Quelques 230 œuvres récentes ont ainsi pu être proposées à des visiteurs avertis de plus en plus nombreux. Trois
d’entre eux, gagnant de la tombola, ont reçu une œuvre de leur choix. Les artistes de l’association, dont un
certain nombre d’entre eux, reconnus, participent régulièrement à des salons de haut niveau nationaux ou
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internationaux, ils forment l’ossature de cette exposition à laquelle participent aussi quelques élèves de l’atelier.
Des artistes de renommée notoire, pas ou peu connus à Dijon, sont invités pour rehausser le niveau de qualité de
ce salon en apportant une touche d’originalité et en se démarquant des manifestations régionales où l’on retrouve
souvent les mêmes artistes.
Quatre peintres ont présenté des toiles au salon de Lyon, sélectif pour le salon national UAICF de Metz. Trois
d’entre eux ont vu leur travail reconnu et sélectionné. A l’issue du salon national, deux œuvres ont été retenues
pour le salon international qui s’est déroulé en Croatie.
Daniel DEMOLOMBE
ARTS MANUELS DIJON :
L’effectif est revenu à 5 comme en 2008. L’activité de peinture sur soie a lieu tous les mercredis après-midi au
local des carrières Bacquin.
Pour 2010, participation au Forum des activités en avril aux Bourroches et au Salon Artistique des Cheminots en
novembre au Cellier de Clairvaux.
Danielle GRUMEL
ARTS MANUELS DOLE :
Les effectifs de la section 18 restent stables.
En 2010, nous avons participé au Forum des Activités des 24 et 25 avril à Dijon.
Nadine GAUTHIER
CHOREGRAPHIE :
Les cours de Danse Classique et Modern’Jazz sont donnés par Mme FOGLIANI Danielle dans la salle de danse
aux Bourroches :
Baisse des effectifs en 2010, nous sommes 27.
En 2010, participation au Forum des activités les 24 et 25 avril aux Bourroches, et au gala de fin d’année à la
Fontaine d’Ouche en juin.
Danielle FOGLIANI
EN TRAIN MUSIC :
L’effectif passe à 14 adhérents. L’orchestre s’est remodelé en fonction des adhérents, une chanteuse, deux
chanteurs, trois saxophonistes, deux accordéonistes, un synthétiseur-accordéoniste, une basse, deux
trompettistes, un tromboniste, un guitariste, un batteur.
Les répétitions se font à la demande et en fonction de l’actualité, trois en 2010 à Chatenoy le Royal.
Pour 2010, participation au Forum des Activités des 24 et 25 avril aux Bourroches.
Les perspectives pour 2011 ne sont pas favorables, l’excellent guitariste qui acceptait de nous faire la
sonorisation avec son propre matériel nous a quitté, suite à un différent sur nos règles de conduite. Nous risquons
de revenir à la situation de 2009 : mise en sommeil de la section.
Marc CHARCHAUDE
GENEALOGIE :
Les effectifs restent stables : 21 adhérents. Le fonctionnement est basé sur une réunion par mois le lundi de 17 h
à 19 h, plus la formation des adhérents les lundis de 14 h à 17 h (hors vacances). Nous travaillons toujours sur le
recensement de 1911 des cheminots dans les cantons de Côte d’Or.
Pour 2010 en plus des sorties à la bibliothèque municipale de Dijon et au cimetière des Péjoces de Dijon, nous
avons participé à plusieurs expositions :
Norges la Ville le 28 mars
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Forum des activités aux Bourroches les 24 et 25 avril
Forum de généalogie des 15 et 16 octobre à Nîmes. Conférence par Daniel Barrand de la vie de François Xavier
Pauthier, bagnard à Lorient.
Sont déjà prévus pour 2011, la reprise du calendrier des formations les lundis après-midi pour les adhérents de
Dole et Besançon, des sorties aux archives départementales de Dijon et Besançon, aux archives militaires au
château de Vincennes, plus le musée du Carnavalet. En prévision également, une exposition à Saint Seine
l’Abbaye organisée sous l’égide de l’association Scène en Seine.
Daniel BARRAND
INFORMATIQUE :
La progression dans les effectifs continue avec maintenant 50 adhérents.
Pas de changement dans le fonctionnement, toujours les mardis et jeudis ainsi qu’un samedi par mois plus
quelques autres samedis ponctuellement.
Pour 2010 participation à l’exposition UAICF en janvier à la cafétéria du restaurant d’entreprise de Dijon et au
Forum des Activités des 24 et 25 avril aux Bourroches. Participation au stage organisé en avril à la Grande
Motte.
Michel REBOURG
MODELISME :
Augmentation des effectifs avec 21 adhérents dont 10 cheminots. Nous avons deux réunions par semaine (y
compris pendant les vacances), une le mardi de 10 h à 18 h (6 à 10 participants en moyenne) et l’autre le samedi
de 14 h à 18 h (avec 2 à 5 présents). En plus, le 1° vendredi de chaque mois, nous organisons une séance le soir
de 20 h à minuit qui nous permet de fixer les projets. Ces journées servent à travailler sur les réseaux et sont
consacrées à différents ateliers pour les adhérents (aérographie, mécanique, décors)
En 2010 nous avons participé au Forum des activités aux Bourroches les 24 et 25 avril, à l’exposition du comité
sud-est à Ambérieu les 16 et 17 octobre. En novembre nous avons été invité pour une grosse exposition à Bulle
en Suisse les 12, 13 et 14 et nous étions à l’exposition de Talant les 27 et 28.
Pour 2011 poursuite des projets et de l’activité au même rythme qu’en 2010. Nous déciderons en début d’année
de notre candidature éventuelle pour l’exposition au musée de Mulhouse les 1 et 2 octobre. En novembre nous
sommes invités pour une exposition à Nyon en Suisse.
Jacky DUPUIS
ŒNOLOGIE :
Légère augmentation des effectifs, on passe à 20 adhérents. Le principe est toujours le même, une
séance par mois de septembre à juin avec la découverte des vins de Bourgogne et une séance sur une autre
région : l’Alsace pour 2010.
En plus des séances prévues, nous avons visité une tonnellerie à Couchey le 22 avril avec ensuite un buffet
dégustation chez un vigneron de Brochon. Nous avons participé au Forum des activités aux Bourroches les 24 et
25 avril. En septembre les 11 et 12, nous étions présents, aux 3° rencontres interrégionales d’œnologie de
Sancerre et le 22 octobre au salon des vignerons indépendants de Dijon.
Claude VOGEL
PHOTO :
Stabilité dans les effectifs en 2010, nous sommes 35 adhérents dont 16 cheminots et ayants droits. Nous
atteignons les limites acceptables d’accueil et la priorité d’inscription sera pour les cheminots. Le club se réunis
deux fois par semaine, les mercredis et vendredis de 20 h à environ 1 h du matin. Nous organisons plusieurs
cours collectifs dans l’année (logiciels photos, prises de vue, composition et analyse de l’image, …) Les prises
de vue en studio se font souvent en journée, en dehors du fonctionnement des mercredis et vendredis. Les gros
travaux collectifs de montage pour les expositions ou concours se font sur les week-ends.
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En 2010 nous avons réalisé une exposition photos au restaurant d’entreprise de Dijon-Ville, nous avons participé
aux concours UAICF interrégional, national et au Forum des activités des 24 et 25 avril aux Bourroches (weekend très riche et intéressant avec trois adhésions à la sortie)
Pour 2011 nous préparons les concours UAICF. Notre exposition d’environ 100 photographies en format A3+
pour la majorité, aura lieu du 01 au 06 février à la salle de la Coupole rue Sainte Anne à Dijon. Une sortie photo
est prévue à Paris au printemps.
Alain BAUDARD
THEATRE :
Notre troupe la Compagnie Haut le Pied est composée de six acteurs et de deux techniciens
(communication et régie). Les répétitions ont lieu les mardis à 20 h aux Bourroches et à l’approche des
représentations nous répétons aussi les mercredis à 20 h 30.
En 2010 nous avons participé au Forum des activités des 24 et 25 avril aux Bourroches avec une pièce de Pascal
Martin « Cromignonne ». Pour notre saison 2010, nous avons présenté une comédie de Philippe Léongue
« Panique à la maternité, bébé va arriver » (durée 2 heures environ). Six représentations :
Le 25 septembre à Chalon sur Saône pour le CER
Le 09 octobre à Dijon pour le CER
Le 24 octobre pour la mairie de Marcilly sur Tille
Le 27 novembre pour la mairie de Malain
Le 12 décembre à Dijon pour l’association LSR (Loisirs Solidarité Retraite : association reconnue par le CER)
Le 15 janvier 2011 à Genlis pour le Téléthon
L’année 2010 a vu la création de la troupe « jeunes » quatre acteurs au départ, puis trois en octobre. Les
répétitions ont lieu le samedi à partir de 14 h aux Bourroches. Participation appréciée lors du Forum des activités
des 24 et 25 avril.
Pour 2011 la troupe « jeunes » présentera son spectacle à Dijon à la Fontaine d’Ouche à l’occasion des Jours d’e
Fêtes en mai.
A noter la participation de 8 adhérents aux différents stages organisés lors du festival de Lyon en novembre.
Michel COLLIGNON
VIDEO CINEMA
En 2010, les effectifs restent stables : 9 adhérents avec 44.5 % de cheminots.
Notre activité a lieu les lundis après-midi au 12 rue de l’Arquebuse, nous faisons du montage de films ainsi que
de la formation sur un nouveau logiciel de montage très différent du précédent. Participation au stage de
formation à Paris en novembre.
René CANALS

A noter également que le Comité Sud-Est a décidé de réunir toutes les commissions techniques un
même jour à Lyon. C’est une première qui a eu lieu le 10 décembre et qui a permis à l’ensemble des activités de
se retrouver afin de préparer, commission par commission, le rapport d’activité nécessaire pour la tenue de
l’assemblée générale du Comité qui aura lieu les 01 et 02 avril 2011. Très bonne participation des sections de
Dijon à cette journée du 10 décembre.
Interventions :
La section astronomie « Eclipse 21 » qui vient de se créer est intervenue pour présenter son mode de
fonctionnement, utilisation de matériels, repérages dans le ciel, etc…Le travail avec d’autres sections est
possible : informatique et photo. Des projets sont à l’étude, dont l’organisation d’une nuit des étoiles qui pourrait
se faire à Dijon au lac Kir en août. Il reste de la place pour de nouveaux adhérents, à faire savoir autour de vous.
Le rapport d’activités des différentes sections est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER
Ce rapport présenté par le Trésorier Bénigne Dupaquier était à la disposition de chaque participant sous forme
papier. Les commentaires nécessaires à la compréhension des différents tableaux ont été faits.
Rapport de la Commission aux comptes :
Les rapporteurs Messieurs Claude Perrin et Paul Gueth, déclarent n’avoir relevé aucune anomalie, ni erreur.
Ils demandent à l’assemblée générale de donner quitus au trésorier.
Le rapport financier, résultat d’exercice 2010 et bilan au 31 décembre 2010 est soumis au vote : il est adopté à
l’unanimité.
Il a été décidé que les cotisations UAICF n’augmenteraient pas pour 2012, cependant chaque section a la
possibilité d’augmenter la participation financière propre à son activité.
Le budget prévisionnel 2011 est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.
Les deux vérificateurs aux comptes Messieurs Claude Perrin et Paul Gueth sont reconduits dans leur fonction.
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a 7 sièges à pourvoir : 3 sortants rééligibles, 4 nouvelles candidatures :
Les sortants rééligibles sont présentés par Daniel DEMOLOMBE :
CHARCHAUDE Marc
DUPAQUIER Bénigne
COLLIGNON Michel
Les nouvelles candidatures sont également présentées par Daniel DEMOLOMBE :
BARRAND Daniel
BAUDARD Alain
GENOUD Pierre
TERMELET Jacques
Résultats du vote :
228 inscrits
195 votants
Ont obtenus :
CHARCHAUDE Marc
DUPAQUIER Bénigne
COLLIGNON Michel
BARRAND Daniel
BAUDARD Alain
GENOUD Pierre
TERMELET Jacques

195 exprimés
195 voix
195 voix
195 voix
195 voix
195 voix
195 voix
195 voix

élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu

QUESTIONS DIVERSES
Demandes de matériel : attention à la date limite, le dossier demande de matériel doit être proposé au bureau
pour retour au Comité Sud-Est avant le 28 février. Joindre impérativement une facture ou un devis avec la
demande, pas de demande inférieure à 150 €.
Passerelles à trouver avec LSR « Loisirs et Solidarité des Retraités » (activités physiques, sportives,
développement culturel, social, voyages, sorties) : nous avons rencontré les responsables de cette association
(reconnue par le CER) afin d’examiner ensemble les possibilités de coopérations autour de nos activités
respectives. A ce jour nous en sommes à l’état de réflexion, nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce
projet
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INTERVENTIONS DES INVITES
Madame Joëlle LEMOUZY représentant monsieur François REBSAMEN Maire de Dijon est heureuse de nous
accueillir dans cette salle de la Fontaine d’Ouche. Elle nous félicite pour la très bonne tenue de notre assemblée
générale et met en avant l’engagement, la diversité et le dynamisme de notre association qui est très présente
dans le paysage culturel dijonnais. Elle souligne la création de notre nouvelle section astronomie et nous
encourage à encore nous développer.
Monsieur Michel GILLON secrétaire du CER nous remercie pour l’invitation à cette AG. Il aborde les
problèmes actuels de conjoncture avec la SNCF et déclare que le CER est très vigilant par rapport à la pérennité
des associations qui dépendent beaucoup de la politique de la SNCF. Il souligne les excellentes relations et
partenariat entre le CER et l’UAICF. Un des exemples a été la tenue du Forum des Activités UAICF / CER qui a
eu lieu les 24 et 25 avril 2010 sur le site des Bourroches. La création de la section astronomie peut intéresser les
CLSH, à voir si un partenariat est possible.
L’utilisation du site Internet du CER de Dijon doit aussi permettre au monde associatif de se faire connaître. Il
nous confirme les moyens logistiques que le CER nous met à disposition : prêt de véhicules, parc informatique
serveur à dispo, …
En dernier point, il aborde les travaux réalisés dans les bâtiments occupés par le CER et les associations, et
surtout ceux restant à faire, la SNCF n’ayant plus guère la main mise sur son patrimoine. Un nouveau point
devra être fait avec le Directeur Régional SNCF et ses services.

Avant de clore cette séance, le nouveau conseil d’administration s’est réuni et a présenté à l’assemblée le
nouveau bureau :
Président
Vice Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint

: Daniel DEMOLOMBE
: Marc CHARCHAUDE
: Bénigne DUPAQUIER
: Michel REBOURG
: Claude VOGEL
: Jocelyne DROUHIN

Il a été précisé que du fait du nombre important de sièges renouvelés (7) à cette assemblée, et du fait que les
renouvellements au conseil d’administration se font normalement par tiers, certains membres élus aujourd’hui
seront sortants rééligibles dès 2012 et 2013.

La séance est levée à 20 heures et chaque participant est invité par le Conseil d’Administration autour d’un
buffet dînatoire. Sur une proposition de la section œnologie, ce buffet a été l’occasion de faire la découverte en
dégustation de vins de la Côte de Beaune et de la Côte Chalonnaise.

Le Président Daniel DEMOLOMBE

Le Secrétaire Claude VOGEL
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