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PV Assemblée Générale du 13 février 2015

Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées :
Monsieur André GERVAIS
Adjoint au maire de Dijon, délégué à l’équipement urbain, à la
circulation, aux déplacements et aux travaux
Monsieur Jean-Raymond MURCIA
Président du Comité UAICF Sud-Est
Monsieur Pierre GENOUD
Président de LSR 21 Dijon (Loisirs et Solidarité des Retraités)
Monsieur Gérard BOLOT
Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon
Etaient excusés :
Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME Député de la Côte d’Or
Monsieur Alain MILLOT
Maire de Dijon – Président de la Communauté Urbaine Grand Dijon
Monsieur Dominique DEVIN
Directeur Régional SNCF

L’ordre du jour est abordé :
Adoption du PV de l’AG du 07 février 2014 : le PV est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL 2014 :

présentation par Daniel DEMOLOMBE

Encore une année et une page qui se tourne. La vie associative, pour aussi passionnante qu’elle soit, n’est pas
toujours facile. Gérer au quotidien nos sections, régler au mieux les incidents ou autres problèmes de toutes
natures pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de nos activités existantes demande à l’équipe
dirigeante un réel investissement personnel.
Je vous rappelle qu’une permanence est assurée tous les lundis matin de 8h30 à 11h00, 12 rue de l’Arquebuse,
2ème étage.
Nous faire connaitre et convaincre les cheminots de nous rejoindre reste une préoccupation et une
priorité dans nos actions.
A ce propos, l’effectif de l’association est de 251 adhérents à jour de leur cotisation.
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En 2014, nous avons eu à déplorer un certain nombre de départs pour diverses raisons. Nos effectifs
affichent une petite baisse (-13) malgré l’adhésion nouvelle de 24 personnes, que l’on doit à l’implication de nos
responsables d’activités à l’occasion des manifestations auxquelles ils ont participé. Un recrutement qui prouve
la vitalité et le dynamisme de notre association et qui doit être salué comme il se doit.
A noter que le pourcentage de cheminots est de 53,4 %, soit une augmentation de près de 2 points.
Ainsi, soutenir et encourager toutes les bonnes volontés qui œuvrent à l’épanouissement culturel et
social, me semble plus que jamais indispensable alors que le monde associatif rencontre des difficultés en termes
d’adhérents et surtout de bénévoles actifs. Il est indispensable que les adhérents s’impliquent plus activement
dans la vie de l’association, en dépassant le niveau de simple utilisateur.
Il y a aussi de bons moments qu’il faut apprécier :
Nos sections ont été très actives en 2014, elles ont soit participé, soit organisé plusieurs manifestations
locales, régionales, interrégionales ou nationales. Je me contenterai d’en citer quelques-unes, plus de précisions
sont données dans le rapport d’activités ou pourront être apportées par les responsables de ces activités.
Toutes ont participé à des degrés divers, certaines d’entre elles ont été très présentes et se sont
largement mises en avant à l’occasion de leurs prestations. Nous pouvons citer :
La troupe Haut le Pied qui a eu un programme très chargé cet automne et encore au 1er trimestre de cette année
• La généalogie avec l’organisation à Dijon du forum national
• le modélisme présent aux diverses expositions à Talant, Pouilly en Auxois, Saulieu, etc.
• La photo à Tergnier pour le Prix vision du rail, à Oullins pour la sélection nationale, etc.!!! à noter l’obtention
de nombreux prix par l’équipe dijonnaise, dont une place dans les dix premiers au concours international
FISAIC avec un diplôme à la clé.
• Les arts plastiques qui ont participé au Salon de présélection à Chambéry et au Salon National à Nîmes ou un
artiste dijonnais s’est vu récompensé d’une médaille d’or, ainsi qu’au Salon Artistique des Cheminots au
Cellier de Clairvaux.
Beaucoup de projets pour 2015 dans les cartons pour toutes nos activités. Tous ne sont pas finalisés,
nous donnerons les informations utiles dès que possible. Parmi ceux-ci, nous pouvons déjà annoncer la tenue du
Prix René BUREAU (Arts plastiques) les 30 et 31 mai au Centre de Rencontres Internationales.
Notre situation financière est saine grâce à une maitrise des dépenses et une tenue rigoureuse de nos
comptes.
Seul un spécialiste est à même d’en parler : Bénigne DUPAQUIER, notre trésorier vous apportera
toutes les explications utiles dans son rapport financier.
Je tiens à remercier et féliciter tous celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de nos manifestations,
qui ont donné de leur temps et qui se sont largement impliqués dans le fonctionnement de notre association et
plus particulièrement l’équipe des “bricoletout“ de l’association à qui l’on doit :
- la réhabilitation de nos bureaux rue de l’Arquebuse et des locaux des carrières Bacquin.
- L’échange du chauffe -eau, la remise en état des portes intérieures et l’entretien des extérieurs de Léon
Mauris.
J’ai une pensée particulière pour les épouses qui subissent et acceptent les contraintes que nous leur
imposons et je leur adresse mes plus vifs remerciements
Je veux aussi remercier la Municipalité, le Conseil Général, la SNCF et le CER qui nous ont soutenu
par leurs aides pécuniaires ou matérielles sous diverses formes (subventions, mise à disposition de locaux et
matériel, prêt de véhicule, reprographie etc...

Sans commentaires ou questions de la part des participants, le rapport moral est soumis au vote : il est adopté à
l’unanimité.
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RAPPORTS D’ACTIVITES DES DIFFERENTES SECTIONS
Notre association fonctionne bien et nos effectifs baissent sensiblement, nous sommes 251 adhérents contre 264
l’année précédente. Il y a pourtant du mouvement car nous avons enregistré 24 adhésions et le pourcentage de
cheminots passe de 51.9% à 53.4%
Dans un souci de simplification et d’organisation, la présentation de l’activité des sections est présentée
sous forme de tableaux synthétiques tous identiques pour la forme.
Chaque participant a reçu le rapport complet d’activités correspondant aux 14 sections de l’UAICF à Dijon, Dole
et Besançon. Chacun a pu retrouver les éléments statistiques et les activités qui démontrent l’engagement
soutenu de tous. D’ailleurs plusieurs sections se sont distinguées au niveau national (photo – peinture) nous les
félicitons encore.
Chaque responsable de section UAICF Dijon et Dole a été présenté à l’assemblée.

Le rapport d’activités des différentes sections est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.

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 globaux et par section 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
soulignent l’excellent travail réalisé par le trésorier.
Ils demandent à l’assemblée générale de donner quitus au trésorier.
Le rapport financier, résultat d’exercice 2014 et bilan au 31 décembre 2014 est soumis au vote : il est adopté à
l’unanimité.

Le budget prévisionnel 2015 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.
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a 5 sièges à pourvoir : 3 sortants rééligibles, Monsieur Daniel DEMOLOMBE ne se représente pas et
Monsieur Jacky TERMELET est démissionnaire.
Les sortants rééligibles et les candidatures nouvelles sont présentés par Marc CHARCHAUDE :
Sortants rééligibles
DROUHIN Jocelyne responsable section informatique, secrétaire adjointe
GENOUD Pierre adhérent section astronomie, président de LSR 21
REBOURG Michel responsable section informatique, délégué à la commission technique
nationale informatique, trésorier adjoint
Candidatures nouvelles
BERTHE Françoise adhérente depuis 2003 des sections informatique / œnologie / photo
PERROT Patricia adhérente depuis 2003 de la section généalogie, rédactrice en chef du journal
« Sur les rails de la Généalogie » déléguée à la commission technique nationale de généalogie
Résultats du vote :
251 inscrits

148 votants

148 exprimés

Ont obtenus :
DROUHIN Jocelyne
GENOUD Pierre
REBOURG Michel
BERTHE Françoise
PERROT Patricia

148 voix
148 voix
148 voix
148 voix
148 voix

élue
élu
élu
élue
élue

Le nouveau CA se réunira à l’issue de cette assemblée générale pour l’élection du nouveau bureau.
QUESTIONS DIVERSES
Madame Françoise HYENNE demande le devenir de la section peinture.
Daniel Demolombe répond qu’actuellement il n’a pas plus de précision et qu’une réunion est programmée le
samedi 21 février, tous les adhérents de cette section y sont bien sûr conviés et une solution pour pérenniser cette
activité sera recherchée.
Demande de matériel 2015 :
Le Comité sud-est nous a transmis le dossier concernant les demandes de subvention pour acquérir du matériel
nécessaire à la pratique de nos activités. Les demandes doivent être supérieures à 150 € et justifiées avec un
devis ou une facture.
Le retour de ces demandes est attendu au bureau UAICF Dijon au plus tard le 20 février 2015, pour validation
et envoi au Comité avant le 23 février 2015.

INTERVENTIONS DES INVITES
Monsieur Jean-Raymond MURCIA, présente la structure du Comité Sud-Est et son fonctionnement.
Ensuite est abordé le sujet du débat de la SNCF et de la réforme ferroviaire, avec toutes les incertitudes et
craintes accompagnant ce nouveau groupe ferroviaire à 7 branches. Les activités sociales, la contribution
financière, etc nous posent beaucoup d’interrogations sur l’organisation et le devenir de l’UAICF.
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Il félicite les associations UAICF qui partout développent l’accès à la culture pour les cheminots et leurs ayantsdroits.
Quelques infos sont données concernant la prochaine assemblée générale du Comité qui se tiendra à Dijon les 17
et 18 avril 2015.
Enfin il félicite Daniel DEMOLOMBE, président de l’UAICF Dijon qui pendant quinze ans a su faire vivre et
développer ce groupe de Dijon avec une équipe de bénévoles toujours présents. Un grand merci pour le devoir
accompli au service des adhérents et de toutes nos structures.
Monsieur André GERVAIS remercie l’UAICF pour l’invitation à cette assemblée générale.
Il rappelle que le ferroviaire a été et est encore un des moteurs du développement de la ville de Dijon et
maintenant de la communauté urbaine du Grand Dijon.
Il souligne l’intérêt de la ville de Dijon par rapport à notre association et en salue le dynamisme au vu du
nombre de nos activités. La place de l’UAICF est importante dans la vie culturelle à Dijon. Il rappelle que la
ville de Dijon est toujours là pour des prêts de salles et certaines aides aux activités de l’UAICF qui est une des
associations les plus actives sur la place. Si les budgets et les subventions sont en diminution, la ville et la
communauté urbaine aident les associations, sur Dijon deux maisons des associations sont présentes et répondent
aux demandes de formations, d’aide, de mise à disposition de matériel ou de mutualisation de matériel.
Enfin, il félicite tous les membres de l’UAICF pour le niveau de leur investissement et de leurs activités qui
permettent de faire plaisir. Et pour terminer, il remercie Daniel DEMOLOMBE pour toutes ces années passées à
présider, à animer avec beaucoup de motivation et un mélange de fermeté, d’autorité, d’humanisme. Il a apporté
beaucoup aux adhérents et aussi à la vie culturelle de Dijon.
Monsieur Pierre GENOUD nous remercie pour cette invitation à notre assemblée générale.
Il remarque également le dynamisme de notre association et la diversité des activités.
Le lien avec LSR est une bonne initiative et l’accueil réciproque de nos adhérents est l’ouverture que nous
voulons. Il nous reste encore un gros travail de communication pour que nos adhérents respectifs connaissent nos
différentes activités et les passerelles possibles entre l’UAICF et LSR.

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 Saint Bris et des Côtes de Nuits.

Le Président Daniel DEMOLOMBE

Le Secrétaire Claude VOGEL

Après cette Assemblée Générale, réunion du Conseil d’Administration, ordre du jour : composition du bureau
Ont été élus :
Président
Secrétaire
Trésorier

Claude VOGEL
Michel REBOURG
Bénigne DUPAQUIER

Vice-président
Secrétaire adjointe
Trésorier adjoint

Le Président Claude VOGEL

Marc CHARCHAUDE
Jocelyne DROUHIN
Thierry MENIGOZ

Le Secrétaire Michel REBOURG
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