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     PV Assemblée Générale du 05 février 2010 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées : 
 
Madame Joëlle LEMOUZY  Conseillère Municipale  
                                                                       représentant monsieur François REBSAMEN maire de Dijon 
Monsieur Charles JODER                Directeur Régional  SNCF 
Monsieur Michel GILLON  Secrétaire du CER 
Monsieur Thierry LEVEQUE                       Trésorier du CER  
Monsieur Yves VIARD                                 Président du BVFO (Bien vivre à Fontaine d’Ouche) 
 
Etaient excusés : 
 
Monsieur Roland PONSÄÄ                          Conseiller général de Dijon IV 
Monsieur Jean-Raymond MURCIA              Président du Comité UAICF Sud-Est 
           
 
 
L’ordre du jour est abordé : 
 
Adoption du PV de l’AG du 06 février 2009 : le PV est adopté à l’unanimité. 
Adoption du PV de l’AG extraordinaire du 06 février 2009 : le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
RAPPORT MORAL 2009 :                                          présentation par Daniel DEMOLOMBE  
 
Les effectifs, les finances et le fonctionnement des activités sont les sujets de préoccupations permanentes des 
responsables de l’association. 
Comment ne pas être satisfait de cette année 2009, qui sans être exceptionnelle, a tenu toutes ses promesses. 
 
 
Les effectifs 
L’effectif global du groupe est en légère augmentation d’une douzaine d’adhérents pour atteindre le chiffre de 
314 ; dont 50% de cheminots.  
Nous sommes une association de cheminots et notre but est d’augmenter ce pourcentage qui est trop bas, pour se 
rapprocher au plus près des 80% préconisés par nos statuts. Nous faisons de gros efforts en matière de 
communication et de recrutement par la diffusion d’informations via Internet, par la distribution d’une plaquette 
à l’occasion des manifestations où nous sommes présents et également au travers de notre site Internet.  Il 
convient de noter que, pour le moment,  les résultats souhaités ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Mais 
nous restons persévérants et optimistes. 
Nous avons à cœur de pérenniser nos activités existantes et pourquoi pas, en créer d’autres pour le plaisir de tous 
nos adhérents, comme par exemple le théâtre ado qui débute actuellement. Nous faire connaître et convaincre les 
cheminots de nous rejoindre reste une priorité. 
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Les finances 
Mettre en adéquation des dépenses de plus en plus importantes et des recettes statiques n’est pas chose aisée.  La 
tenue et le suivi rigoureux des comptes sont primordiaux pour une gestion saine de notre comptabilité. Notre 
situation financière est bonne, plus de détails vous seront donnés dans le rapport financier du trésorier. 
 
 
Les activités 
En 2009, notre groupe a été très actif. Un bilan détaillé de chaque activité a été fait par les animateurs, je vais 
ainsi me contenter de vous donner des généralités.  
Nous avons organisé plusieurs manifestations dont une nationale et participé à un grand nombre (nationales, 
interrégionales ou locales). 
A noter, la tenue du Forum National Informatique organisé par Dijon en avril qui par la qualité de son 
organisation et son contenu a obtenu un succès mérité. 
Le modélisme a participé à l’exposition nationale de modélisme à Nogent sur Seine en mai et la section photo 
était présente au concours national à Cahors où elle a été plusieurs fois primée aux toutes premières places. Les 
groupes dijonnais Danse Modern’Jazz ont participé au Festival National de chorégraphie à Thionville. 
Localement, la plupart des sections ont organisé ou participé à des expositions, représentations, galas ou fêtes 
diverses. 
 
Pour 2010, nous avons un certain nombre de projets dont un Forum de toutes nos activités, en partenariat avec le  
CER, qui se tiendra au CLSH des Bourroches les 24 et 25 avril.  Une exposition d’arts plastiques sera organisée 
à Norges au mois de juin par les artistes de l’atelier et le Salon artistique des Cheminots sera présenté en 
novembre au Cellier de Clairvaux. La section ‘’œnologie’’ participera a la 3ème rencontre d’œnologie en 
septembre à Sancerre. Cette liste n’est pas exhaustive, toutes les activités ont des projets et les informations 
seront données au fur et à mesure de la connaissance des dates de ces manifestations. 
 
Avant de passer la parole aux différents intervenants, je tiens à féliciter et remercier tous celles et ceux qui ont 
donné de leur temps et se sont impliqués dans la vie de l’association.  
Je veux aussi remercier la municipalité, le Conseil Général qui nous on soutenu par leur aide pécuniaire ou 
matérielle ainsi que la SNCF et le CER pour leurs soutiens et leurs aides sous diverses 
formes.
  

************** 
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 sont stables : 45 adhérents avec 37.8 % de cheminots. La fréquentation de l’atelier, 
deux après midi par semaine, le jeudi et le samedi, est importante. 
 
Pour 2009, en juin, les 20 et 21,  nous avons organisé avec les élèves de l’atelier une exposition et une animation 
de rues à Bretigny (21). Bonne fréquentation des habitants, y compris des villages voisins. Nous tenons à 
remercier la municipalité pour son aide et la prise en charge du vernissage. 
Le Salon Artistique des Cheminots annuel s’est tenu du 02 au 11 octobre dans la salle du Cellier de Clairvaux à 
Dijon. Les  artistes de l’association et quelques invités ont présenté un éventail d’œuvres diverses (peintures, 
aquarelles, pastels, plumes, sculptures, arts appliqués). 
Le vernissage, en présence des élus et diverses personnalités (SNCF, CER) a ouvert cette manifestation qui a été 
d’un très bon niveau de qualité et a vu de nombreux visiteurs. 
Trois œuvres du salon, au choix des gagnants de la tombola, ont pu être offertes aux visiteurs du salon. 
 
En 2010, le Salon artistique sera reconduit en novembre dans la salle haute du Cellier de Clairvaux. Nous avons 
le projet d’une manifestation picturale dans le village de Norges (21) en juin. Participation également au Salon 
national UAICF des arts plastiques à Metz au mois de mai et au Forum des Activités des 24 et 25 avril aux 
Bourroches. 
 
        Daniel DEMOLOMBE 
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ARTS MANUELS DIJON : 
 
Il reste 3 adhérentes sur les 5 que nous comptions en 2008. Une adhésion est en cours. 
L’activité de peinture sur soie a lieu tous les mercredis après-midi au local des carrières Bacquin. 
 
Participation au Salon Artistique des Cheminots du 02 au 11 octobre 2009 au Cellier de Clairvaux. 
 
        Danielle GRUMEL 
 
ARTS MANUELS DOLE : 
 
Les effectifs de la section restent stables : 18 avec 83.3 % de cheminots. Une nouvelle adhésion devrait être 
réalisée. 
La relance de l’activité les mardis après-midi a été un peu longue, mais la fréquentation est satisfaisante avec une 
moyenne de 12 personnes pour les activités manuelles et 17 personnes pour la cuisine. 
 
Pour 2009 les prévisions ont été bouleversées et à la place de la poterie et des marionnettes, nous avons pu faire 
de la peinture paysanne, grâce à la venue d’une intervenante. Cette technique nous a permis de décorer des objets 
en bois et de créer également des cartes papier. 
 
En 2010, notre objectif actuel est la participation 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 : 
- le Mercredi  .de 9h30 à 10h30  :  Initiation Jazz à partir de 7 ans 
  .de 10h30 à 11h30 : Expression corporelle (4 à 6 ans) 
  .de 17h30 à 19h00 : Jazz Ados à partir de 11 ans 
  .de 19h00 à 20h30 : Danse classique. 
- le Jeudi        .de 18h30 à 19h30 : Jazz enfants 3e année 
             .de 19h30 à 21h00: Jazz avancé ados + adultes. 
Stabilisation des effectifs de la section : 36 adhérents (27.8 % de cheminots). 
 
En 2009 les groupes ados et adultes en danse modern’ jazz, qui avaient été qualifiés en mai 2008 à Lyon, ont 
participé au 19° Festival National de danse les 02 et 03 mai à Thionville. 
Les 27 et 28 juin, participation au gala de danse de fin d’année scolaire au Théâtre de Fontaine d’Ouche avec 
tous les groupes (enfants, ados, adultes) en modern’jazz et danse classique. 
 
        Hubert FREMILLON 
 
EN TRAIN MUSIC : 
 
Stabilisation dans les effectifs, l’objectif est atteint : 15 adhérents (46.7 % de cheminots) 
 
Il n’y a pas eu d’activité en 2009, une réunion a cependant été organisée et la relance de l’activité reste l’objectif 
prioritaire. Des recherches de contacts sont en cours pour participer à des manifestations. 
 
 
Pour 2010, participation au Forum des Activités des 24 et 25 avril aux Bourroches. 
 

Marc CHARCHAUDE 
 
GENEALOGIE : 
 
Après 10 ans de fonctionnement de notre section, les effectifs restent stables : 22 adhérents dont 81.8 % de 
cheminots. L’activité est soutenue et le travail s’est recentré sur deux pôles : 

1) les recherches personnelles  avec aide pour recherches, déchiffrage et saisie 
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2) le travail sur notre base des cheminots en Côte d’Or, aux Archives Départementales et sur Internet avec 
ensuite la vérification et la saisie des données. 

 
Pour 2009, les réunions ont repris dès le début du mois de janvier avec la traditionnelle galette des rois. Notre 
journal qui a 5 ans évolue et une nouvelle version est prévue pour début 2010. 
Nous avons tenu un atelier mensuel de paléographie animé avec vidéo et projections. Participation au Forum 
National Informatique organisé par Dijon les 18 et 19 avril. Participation à l’exposition UAICF à la cafétéria du 
restaurant d’entreprise de Dijon en juin, à noter une très bonne implication des adhérents de la section. Le 7 
septembre, une initiative particulière a été organisée dans la bonne humeur : le nettoyage des locaux et des 
abords rue   Léon Mauris.  
A noter dans des aventures plus personnelles, l’énorme travail de Jean-Louis Ponnavoy qui depuis 6 ans écrit un 
ouvrage sur les « rues et espaces publics de Dijon », Daniel Barrand et Bénigne Dupaquier apportent leur aide 
logistique pour mener à bien l’édition de ce livre qui est prévue pour le premier semestre 2010.  
 
Pour 2010 nous continuons notre travail aux Archives Départementales sur la base des Cheminots de Côte d’Or. 
Nous participerons au Forum des Activités UAICF les 24 et 25 avril aux Bourroches et au Forum généalogique 
de Nîmes. Préparation d’une conférence sur « mes ancêtres, verriers du Doubs » par Patricia et reprise par Daniel 
de « la petite Vendée » et « François-Xavier Pauthier son ancêtre galérien. » 
 
        Daniel BARRAND 
        Patricia PERROT 
INFORMATIQUE : 
 
Bonne progression dans les effectifs avec maintenant 48 adhérents dont 50 % de cheminots. 
Pas de changement dans le fonctionnement, toujours les mardis et jeudis ainsi qu’un samedi par mois pour les 
jeux réseaux, à noter en plus une fois par mois la bonne fréquentation aux cours de formation que J.M. Dubois 
sait très bien animer. 
 
L’année 2009 a été marquée par l’organisation à Dijon du Forum National Informatique les 18 et 19 avril. La 
réussite de ce forum a été possible grâce à la mobilisation de nos adhérents et l’implication du bureau UAICF 
Dijon ainsi que le section photo et généalogie. Très bonne fréquentation avec un public intéressé par les 
nombreux sujets présentés. 
 
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. 

 
   
       Michel REBOURG 

MODELISME : 
 

L’année 2008 avait vu l’arrivée des 11 personnes du CIMF, pour 2009 certains sont partis : baisse des 
effectifs qui avait été prévue, on passe de 25 à 19 adhérents (47.4 % de cheminots)  
Concernant notre activité, nous sommes maintenant présents toute la journée du mardi et le vendredi après-midi. 
 
L’année 2009 a été riche en évènements avec trois expositions : 

1) Chalon sur Saône les 04 et 05 avril expo multidisciplinaire 
2) Nogent sur Oise les 30 et 31 mai expo nationale UAICF, très belle expo, bien organisée, 2500 visiteurs 

(on aurait pu en voir plus, mais week-end prolongé et beau temps) 
3) Saint Apollinaire les 14 et 15 novembre expo multidisciplinaire 

Lors de ces trois expositions, notre réseau a rencontré un certain succès, nous avons même eu droit aux honneurs 
de la presse nationale avec quelques photos dans la revue « Le train » du mois d’août. 
Un autre évènement a marqué cette année : l’ouverture de notre site Internet en juin, trois mois après l’ouverture 
déjà 600 visites, en ce début d’année 2010 plus de 1300 visites. 
Pour visiter le site, tapez   http://uaicf21.kilu.de/ 
 
L’année 2010 devrait être plus calme, à l’heure actuelle nous participerons au Forum des Activités des 24 et 25 
avril aux Bourroches et peut-être une grosse exposition en Suisse en septembre. 
 
        Jacky DUPUIS 
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ŒNOLOGIE : 
 
 Légère augmentation des effectifs, on passe de 17 à 19 adhérents dont 79 % de cheminots. Le principe 
est toujours le même, une séance par mois de septembre à juin avec la découverte des vins de Bourgogne et du 
Jura. 

Pour 2009 en plus des séances prévues, nous avons fait une sortie Jura le 3 février à l’Etoile,Voiteur et 
Château Châlon 
Dégustation chez un vigneron à Morez Saint Denis en mars 
Sorties aux salons des vignerons indépendants de Lyon et Dijon au 4° trimestre 
 
 En 2010 nous visiterons la tonnellerie Rousseau à Couchey en avril et nous participerons les 11 et 12 
septembre à Sancerre aux 3° rencontres d’œnologie organisée par la section de Montargis. 
 
        Claude VOGEL 
 
PHOTO : 
 
 L’année 2009 a été l’année du recrutement : de 14  nous passons à 36 adhérents dont 44.4 % de 
cheminots. Notre activité se déroule au 26 rue Léon Mauris tous les mercredis soir et tous les vendredis soir de 
20h à 24h avec une séance de formation par mois. Notre site Internet fonctionne correctement, 1464 visites en 
2009.  
adresse http:/clubphotodijon.canalblog.com 
 
Nous avons participé en avril au Forum National Informatique de Dijon où nous avons présenté le logiciel 
d’assemblage pour la réalisation de panoramiques (autopano) 
En janvier nous étions présents au concours interrégional d’Oullins (100 photos environ) Résultats : 2° en noir et 
blanc – 1° en couleur 
Participation au concours des Laumes 40 photos, résultats : meilleur club après Clermont Ferrand. 
Participation au concours national de Cahors en mars, résultats : 1° en noir et blanc – 2° en couleur – 1° en 
images projetées  
Participation à titre d’essai au concours d’auteurs de Chartres en novembre (2 séries de photos) résultats : 17° et 
32°. Première approche pour voir ce qui est recherché, nous serons plus à l’aise pour la préparation du concours 
de 2011. 
Nous avons réalisé des reportages sur les sections peinture, danse, théâtre, sur les spectacles de fin d’année et sur 
les restaurants du CER. Nous avons également participé à la semaine « J’aime le train » organisée par la Com. 
SNCF en gare de Dijon. 
 
Pour 2010 nous faisons l’exposition photos au restaurant d’entreprise de Dijon du 12 au 15 janvier. Nous serons 
présents au Forum des Activités les 24 et 25 avril aux Bourroches. 
Nous participerons aux concours interrégionaux et nationaux.      

Caroline REBOURG 
        Alain BAUDARD 
 
THEATRE : 
 
 La troupe de la Compagnie Haut le Pied est composée de sept personnes dont 57.1 % de cheminots, la 
mise en scène est assurée par les acteurs. Les répétitions ont lieu les mardis soir aux Bourroches. 
 
En 2009, la pièce choisie était une comédie policière de Bruno Druart « Parfum et suspicions »  
Nous avons présenté cette pièce : 
Le 23 mai au théâtre de Fontaine d’Ouche dans le cadre de « Jours de Fête » 130 spectateurs 
Le 26 septembre avec le CER  salle des fêtes des Charreaux à Chalon/Saône 50 spectateurs 
Le 24 octobre avec le CER aux Bourroches 70 spectateurs 
Le 07 novembre salle des Ormeaux à Marcilly/Tille dans le cadre de la « semaine bleue » 
Le 05 décembre à la salle des fêtes de Malain  
 
Pour 2010, une nouvelle pièce sera présentée, une troupe théâtre-ado va être crée et nous serons présents au 
Forum des Activités les 24 et 25 avril aux Bourroches. 
 
        Michel COLLIGNON 
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VIDEO CINEMA  
 
En 2009, les effectifs restent stables : 9 adhérents avec 33.3 % 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. 
        René CANALS 
 
Interventions :  
 
Pour le modélisme Jacky Dupuis fait remarquer qu’il n’est pas d’accord sur ce qui est rapporté sur sa section, 
que le texte présenté ne correspond pas à ce qu’il a écrit et transmis au bureau. 
 
Claude Vogel, secrétaire chargé de la présentation du rapport d’activités, apporte quelques précisions sur l’esprit 
et la façon de réaliser ce rapport. La démarche est la même pour toutes les sections, un point est fait sur les 
effectifs et ensuite avec les rapports fournis par les responsables de section, une synthèse de ces rapports est faite 
avec si nécessaire la reprise d’informations fournies en Conseil d’Administration par ces mêmes responsables de 
section. Le projet final est soumis au bureau. 
 
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 ont été faits. 
Il a été décidé que les cotisations UAICF n’augmenteraient pas pour 2011. 
 
Rapport de la Commission aux comptes : 
Les rapporteurs Messieurs Michel Rebourg 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 est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
Le budget 2010 est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
La  proposition de remplacer Monsieur Michel Rebourg par Hervé Perrot en qualité de vérificateur aux comptes 
est adoptée à l’unanimité. 
Les deux vérificateurs aux comptes sont donc Messieurs Paul Gueth et Hervé Perrot. 
 
 
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Il y a 4 sièges à pourvoir : 4 sortants rééligibles, pas de nouvelle candidature. 
 
Les sortants rééligibles sont présentés par Marc Charchaude : 
 DROUHIN Jocelyne 
 DUPUIS Jacky 
 JURY Raymond 
 VOGEL Claude 
  
 
 
Résultats du vote :  
 274 inscrits 210 votants 210 exprimés 
Ont obtenus :  
  DROUHIN Jocelyne 210 voix élue 
 DUPUIS Jacky  201 voix élu 
 JURY Raymond  204 voix élu 
 VOGEL Claude   207 voix élu 
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INTERVENTIONS DES INVITES 
 
 
Monsieur Charles JODER Directeur Régional de la SNCF répond avec plaisir à l’invitation de notre 
association et souligne l’intérêt sincère qu’il apporte à la vie associative et culturelle. 
Il remercie les responsables à tous les niveaux qui au travers du rapport présenté démontre le dynamisme de 
chacun et qui ce soir est encore prouvé par la nombreuse participation à cette assemblée générale. 
 
 
Madame Joëlle LEMOUZY représentant monsieur François REBSAMEN Maire de Dijon est heureuse de nous 
accueillir dans cette salle de la Fontaine d’Ouche. Elle met en avant également l’engagement, la diversité et le 
dynamisme de notre association qui est très présente dans le paysage culturel dijonnais et nous félicite pour la 
nombreuse assistance. 
 
 
Monsieur Michel GILLON secrétaire du CER nous remercie pour l’invitation à cette AG. Il souligne les 
excellentes relations et partenariat entre le CER et l’UAICF. Un des exemples sera la tenue du Forum des 
Activités UAICF / CER qui aura lieu les 24 et 25 avril sur le site des Bourroches. Les expositions photos  au 
restaurant d’entreprise de Dijon avec les sections informatique et généalogie en sont d’autres exemples. 
Il nous informe de l’arrivée du site Internet du CER de Dijon qui permettra aussi au monde associatif de se faire 
connaître. 
En dernier point, il aborde les travaux réalisés dans les bâtiments occupés par le CER et les associations, et 
surtout ceux restant à faire. Un nouveau point devra être fait avec le Directeur Régional SNCF et ses services. 
 
 
 
 

********************** 
 
 
 

La séance est levée à 19 heures 30 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 3 vins de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune :  
 1 Côte de Nuits blanc 2008  -  1 Fixin rouge 2004 - 1 Saint Aubin rouge 1°cru 2004   
 
 
 
 
 
 
        Le Président Daniel DEMOLOMBE 
 
 
 


