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PV Assemblée Générale du 19 janvier 2018
Le Président Claude VOGEL souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités
invitées:
Madame Anne DILLENSEGER maire adjointe déléguée à l’Education, à la Vie scolaire, à la restauration
scolaire, aux Activités périscolaires et aux Accueils de loisirs extrascolaires.Déléguée au quartier
Bourroches – Port du Canal – Valendons.
Monsieur Gérard BOLOT : Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon.
Etaient excusés :
Monsieur François REBSAMEN Maire de Dijon, Président du Grand Dijon.
Madame Christine MARTIN maire adjointe déléguée à la culture à l’animation et aux festivals.
Madame Colette POPARD et Monsieur Christophe AVENA Conseillers Départementaux canton 5.
Monsieur Éric CINOTI Directeur régional SNCF
Madame Caroline MANTRAND Directrice du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche Comté
Monsieur Laurent CHENEVIER : Président des activités sociales du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche
Comté.
Monsieur Michel GILLON Secrétaire du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche Comté.
Monsieur Thierry SIRDEY : Membre de droit désigné par le CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche
Comté.
Monsieur Jean Raymond MURCIA Président du Comité S/E UAICF
Inscrits : 326 Présents: 70
Représentés : 76
Le quorum 118 est atteint, le président Claude Vogel ouvre la séance.
Rapport moral du président :
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ce soir, témoignage de l’intérêt que vous
portez à nos activités et au développement de notre association. C’est un moment important de
rencontre, de dialogue et d’échanges.
Ce soir j’ai une pensée pour Daniel Demolombe qui se remet doucement de ses graves ennuis de
santé, nous lui souhaitons un prompt et rapide rétablissement.
Il nous manque ce soir Monique Petitimbert, elle nous a quittés dans les derniers jours de
l’année 2017. Elle a fait partie de la section généalogie et était toujours présente avec son mari André
dans les moments importants et les manifestations de notre association.

Il nous manque aussi quelqu’un qui a toujours été aux côtés de notre association : André Gervais
nous a quitté au début de l’été à l’âge de 67 ans. C’était un élu engagé, respectueux, ouvert, proche du
terrain, du monde cheminot et associatif.
Je vais vous demander de leur rendre hommage en respectant une minute de silence.
Après les élections professionnelles de 2015 à la SNCF, l’année 2016 qui a été une année
d’observation, les craintes que nous avions concernant la gestion des Activités Sociales et Culturelles par
les comités d’établissements sont bien réelles. On note une forte diminution du nombre de cheminots
dépendant du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche-Comté et des disparités venant du versement ou
non des subventions venant des CE d’autres activités.
Sur notre région, ce sont des activités gérées par le CE qui disparaissent (natation, danse,…) et des
décisions douloureuses pour les personnels salariés ou sous contrat.
Il y aura des conséquences pour les associations et certainement des mesures à prendre dans
nos fonctionnements et nos financements.
L’objectif de l’UAICF est le développement de l’action culturelle chez les cheminots par la
pratique de diverses activités tout en ayant une ouverture pour les extérieurs. Actuellement nous
proposons douze activités qui sont pratiquées par 236 adhérents.
Nos effectifs sont en baisse de 21 adhérents (principalement à la danse et au théâtre) mais notre
association reste active, nous avons réalisé 19 adhésions et nous avons fait progresser le pourcentage
de cheminots de 3.1% en atteignant 57.2%
Nous faire connaître et convaincre les cheminots de nous rejoindre reste une des priorités de nos
actions. A ce sujet je tiens à remercier la SNCF et son Service Social qui vient d’organiser deux journées
de sensibilisation pour les futurs retraités à Besançon et à Dijon, nous y avons été invités pour présenter
notre association et nos différentes activités.
Nous venons de remettre à jour notre plaquette, je vous invite à nous en redemander pour vous
aider à faire connaître notre association et ses activités.
Le partenariat avec l’association LSR 21 (Loisirs et Solidarité des Retraités) fonctionne. Le but de
cette démarche est de créer des passerelles et mettre en commun des actions pour nos adhérents
respectifs. Il reste encore à améliorer un travail de communication.
A l’automne nous avons signé un partenariat avec le Foyer Rural de Mâlain. Ce partenariat
permet des échanges et des actions communes entre notre section Danse et l’activité Danse et
claquettes américaines du Foyer Rural.
En 2017 le dynamisme de notre association n’est plus à prouver, nous avons organisé ou
participé à plusieurs manifestations locales, interrégionales ou nationales. Je n’en citerai ici que
quelques-unes :
au niveau national la Généalogie à Toulouse, la Danse à Miramas, la Photo à Caen et
l’informatique à Port Vendres
au niveau interrégional l’Œnologie à Paris, la photo à Villeneuve Saint Georges
au niveau local l’expo Photo à la Coupole, le gala de Danse au théâtre Mansart, le salon artistique
au Cellier de Clairvaux, plus les nombreuses expos modélisme et représentations théâtrales
Vous avez le détail de l’ensemble des manifestations de nos sections dans le rapport d’activité.
Déjà des projets pour 2018, organisation à Dijon de la sélection photo pour le « Concours
d’auteurs 2019 » participation aux concours photo, expos modélisme, peinture…vous en serez informé à
chaque occasion.
L’année 2018 est particulière puisque nous allons fêter les 80 ans de l’UAICF.

Un an après la création de la SNCF, l’Union Artistique des Cheminots Français est constituée et dépose
ses statuts à la fin du premier semestre de l’année 1938. Mais le mouvement associatif et éducatif
cheminot est bien plus ancien, les premières sociétés musicales ont été créées dès 1861 et à Dijon La
Fanfare des Agents du PLM a été créée en 1907 avec Stéphen Liégeard comme président. C’est en 1945
que les peintres ont créé l’UAICF à Dijon et depuis le développement des activités artistiques et
culturelles n’a cessé d’être le souci de tous ceux qui nous ont précédés et nous pouvons les remercier
pour ce qu’ils ont su construire.
A la fin de cette assemblée générale nous pourrons avoir une pensée pour ceux qui ont permis à
l’UAICF d’être ce qu’elle est devenue et je vous inviterai à trinquer aux 80 ans de l’UAICF.
Notre situation financière est saine, je laisserai à Thierry Ménigoz le plaisir de vous donner les
explications et les détails importants du rapport financier.
C’est la dernière fois que je présente le rapport moral, car je ne ferai plus partie du bureau à
l’issue de cette assemblée générale. La santé de mon épouse demande de la présence et beaucoup de
disponibilité qui ne sont plus possible avec les responsabilités que j’avais au sein de l’UAICF. Je resterai
membre du CA et adhérent de la section Œnologie.
Aujourd’hui il est très difficile de trouver des adhérents qui s’impliquent dans le fonctionnement
de notre association. 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. 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 de par votre présence, maintenant pensez à franchir le deuxième pas. Vos responsables de section
et les membres du bureau vous attendent.
Avant de laisser la parole, je tiens à remercier et féliciter tous 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 pense particulièrement aux membres du
CA, aux responsables de sections et à notre professeure bénévole de danse qui a permis de pérenniser
cette activité.
Je tiens également à remercier la municipalité de Dijon, la SNCF et le CE SNCF Mobilités 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…) La municipalité de Corcelles les
Monts est également remerciée pour la mise à disposition de la salle Eiffel pour nos représentations
théâtrales.
Je vous remercie de votre attention.

Claude VOGEL

Ordre du jour:
PV de l’assemblée générale du 13 janvier 2017 : soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité des sections :
 Arts graphiques et plastiques : François Hyenne,après avoir assuré le salon artistique au
Cellier de Clervaux n’a pas souhaité continuer avec cette section. Le vice président
Charchaude Marc lance un appel aux membres de cette section pour qu’ils se réunissent
afin de monter une équipe de direction pour cette section.
 Théâtre : 8 spectacles depuis le 8 octobre et 8 à venir d’içi le 25 mars.
 Danse : participation au festival à Miramas.
 Généalogie : participation au forum de Toulouse.

 Informatique : à l’automne, participation à un forum à Toulouse.
 Une rencontre œnologie a eu lieu.
Rapport financier :
 Le trésorier Thierry Ménigoz commente les tableaux.
 Les finances sont saines et la valeur actuelle du matériel est de 11336,54€
 Aides indirectes (prêt de salles de la ville de Dijon) 1972.08 € ; CER (Dijon et Besançon)
12346,23 €.
 Proposition de passer les cotisations UAICF de 23 à 25 € +2 pour les agents et ayant droits
et de 28€ à 31 € +3 pour les non cheminots. Liberté est laissée aux sections de fixer la
cotisation d’activité.
Vote : adopté à l’unanimité.
Budget prévisionnel :
Les produits 1250 € sont produits par la section théâtre lors de ses manifestations
Vote : adopté à l’unanimité

Commission aux comptes :
 Paul Gueth fait lecture du rapport rédigé par les vérificateurs et demande de donner
quitus des comptes au trésorier.
 Reconduction comme vérificateurs aux comptes désigné par l’UAICF : Claude Perrin.
Par le CE ( aujourd’hui Paul Gueth).
Vote : adopté à l’unanimité.
Election des membres du CA :
Marc Charchaude présente les candidats sortants qui se représentent :
 Mme Berthe Françoise (œnologie, photographie)
 Mme Drouhin Jocelyne( informatique, généalogie)
 Mr Rebourg Michel (informatique)
 Genoud Pierre (astronomie, généalogie)

Questions diverses :
Paul Gueth transmet le bonjour de Daniel Demolombe.
D’autre part il déplore l’absence de représentants des cheminots et informe que de grandes
inquiétudes se font jour avec les élections prévues à la SNCF en novembre 2018.
Claude Vogel rappelle le concert de l’harmonie le dimanche suivant salle Devosge à 15h
Remises de distinctions UAICF :
Diplôme à Gisele Pradon (généalogie) et à Marceline Sorita, à Jean Collignon (théâtre).

Médaille de bronze à Jacky Dupuis (animateur de la section modélisme et responsable des travaux à
Bacquin).
Médaille du bénévole à Nadine Gauthier (Arts manuels Dole).
Prise de parole :
La parole est à Anne DILLENSEGER représentante de la municipalité :
J’aimerais bien que dans toutes les AG, il y ait autant de personnnes présentes. Peut être que le pot qui
va suivre a favorisé cette présence. J’apprécie le dynamisme de votre association, en particulier la
section théâtre.Je suis très touchée par la prise en compte de l’implication des gens avec les remises de
diplômes et médailles.
Evidement André Gervais va nous manquer. Il apportait une dimension pleine de sens dans ses
interventions.
Je vous félicite pour vos actions et vous encourage à continuer aussi je vous dis à l’année prochaine.

Résultats du vote :
Claude Vogel lance le vote, le secrétaire recueille les bulletins de vote.
Le Président Vogel donne le résultat du vote :
Vote : 236 inscrits 146 votants les 4 candidats sont élus avec 146 voix.
Intervention du vice président :
Marc Charchaude souhaite remercier Claude Vogel pour son travail en tant que président après le
départ de Daniel Demolombe

Le président
Charchaude Marc

Le secrétaire
REBOURG Michel

