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   PV Assemblée Générale du 08 février 2013 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et présente les personnalités invitées : 
 
Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME  Député de la 1° circonscription de Côte d’Or 
Madame Anne DILLENSEGER   Adjointe au maire de Dijon, déléguée à la réussite éducative 
Monsieur Gérard BOLOT   Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon 
 
Etaient excusés : 
 
Monsieur François REBSAMEN   Sénateur-Maire de Dijon 
Monsieur Dominique DEVIN  Directeur Régional SNCF 
 
           
 
L’ordre du jour est abordé : 
 
Adoption du PV de l’AG du 10 février 2012 : le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
RAPPORT MORAL 2012 :                                          présentation par Daniel DEMOLOMBE  
 
Le temps est venu de faire le bilan de nos activités et de vous donner des informations sur la situation de notre 
association au terme d’une année 2012 marquée par la crise, ses déclinaisons multiples  et une fin du monde 
annoncée. Heureusement, les devins n’ont rien devinés !!!! 

La raison d’être de l’UAICF est de développer l’action culturelle chez les cheminots par la pratique de diverses 
activités tout en ayant une ouverture pour les sympathisants extérieurs. Nous avons complètement rempli notre 
mission en proposant à l’heure actuelle une douzaine de ces activités pratiquées par 270 adhérents à longueur 
d’année. 
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Nos effectifs sont en légère baisse de 20 unités, en majorité des non cheminots. En conséquence, notre 
pourcentage cheminot atteint maintenant 52% de notre effectif global. C’est bien entendu un résultat 
encourageant mais nous sommes encore loin des 80% préconisés par nos statuts. Pourtant nous ne ménageons 
pas nos efforts pour nous faire connaître au sein de l’entreprise (publicité lors de nos manifestations, info via le 
CER, internet, bouche à oreilles). A se demander où sont les cheminots ? 

Notre situation financière est saine, je laisserai le soin à notre trésorier de vous en donner les détails. 

En ce qui concerne les activités, nous avons organisé une dizaine de manifestations et participé à celles ou nous 
étions conviés. 

A notre actif : 

 Tenue de notre Assemblée Générale le 10 février 2012 où nous avons noté une participation intéressante des 
adhérents à hauteur de 64% de l’effectif. Un regret pourtant, la non représentation de certaines activités. 

Organisation de l’Assemblée Générale du Comité Sud Est les 13 et 14 avril 2012 au CRI de Dijon. Les  
félicitations du Président du comité quant à notre organisation ont été très appréciées. Le concours interrégional 
de photographie a été organisé à Dijon ; huit clubs ont présenté des épreuves dans les diverses catégories 
proposées. Un jury a désigné les lauréats qui ont été récompensés. A noter une bonne fréquentation à 
l’exposition qui a suivi ce concours 

La section Astronomie a proposé sa nuit des étoiles le 22 septembre dans la salle des fêtes de Corcelles les 
Monts en partenariat avec  l’association de loisirs de la commune. L’œnologie, la généalogie et les arts 
plastiques ont apportés leur concours. Une manifestation qui aurait pu être parfaite sans la présence d’une pluie 
incessante.  Cette section a récidivé le 13 octobre à Pommard à la demande de la municipalité. Le mauvais temps 
était encore au rendez-vous. 

Le salon Artistique des cheminots a été présenté du 25 octobre au 04 novembre au Cellier de Clairvaux. Cette 
exposition d’un haut niveau de qualité a été visitée par un public particulièrement important. Les peintres 
dijonnais ont présentés des œuvres au salon national à Nantes ; un peintre à obtenu une médaille d’argent,  un 
autre a vu son œuvre sélectionnée pour participer au Salon International de LUCERNE (Suisse) 

Du 15 au 18 novembre, un stage de théâtre a été suivi par les acteurs de diverses troupes du comité Sud Est. Ce 
stage a été particulièrement apprécié par les intervenants et les participants. Des représentations ont été données 
chaque soir. La photo et l’œnologie ont agrémenté ce stage par leurs prestations. 

Nous avons participé à un grand nombre de manifestations en tant qu’invité ; le détail vous est donné dans les 
rapports d’activités qui vous ont été remis. 

Cette année, nous allons fêter les 75 ans de l’UAICF, créée pour regrouper les activités culturelles existantes au 
sein des divers réseaux ferroviaires existants (ex : PLM) avant la création de la SNCF. 

La première section UAICF, à Dijon, a été créée en 1945 ; ce sont les peintres cheminots bourguignons qui ont 
adhéré les premiers, bientôt suivis par les harmonies, les chorales et le théâtre pour arriver à cette grande 
diversité que nous connaissons maintenant 

Je dois rendre hommage à toutes les équipes qui nous ont précédés  et qui ont su faire évoluer notre association 
au fil du temps pour nous laisser en héritage une maison en très bon état.  J’ai une pensée particulière pour 
Michel VITTU, président de 1983 à 1999 qui vient de nous quitter récemment. Un homme attachant qui restera 
un personnage important dans l’histoire de notre association.  Nous avons aussi à cœur de pérenniser cette 
UAICF que nous aimons. 

Au gré des réorganisations, des projets de restructuration, des rumeurs, nous ne savons pas ce qu’il adviendra 
dans un avenir plus ou moins proche de notre association.  Mais nous sommes des  passionnés et nous mettrons 
toute notre énergie et notre imagination pour que l’UAICF reste ce qu’elle est pour encore longtemps. 
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Nous avons tout de même des projets d’organisation pour 2013 : Des manifestations qui s’inscriront dans le 
cadre des 75 ans de l’UAICF : journées portes ouvertes,  exposition Photos, Exposition Arts plastiques à Genlis, 
Salon Artistique des Cheminots, etc….   

Avant de laisser la parole, je tiens à remercier et féliciter les responsables et les adhérents de notre société pour  
leur assiduité, leur compétence et savoir faire, pour leurs actions qui ont contribués à la réussite de nos 
manifestations. Je n’oublie pas le CER, la SNCF et les collectivités locales pour leurs aides pécuniaires ou 
matérielles   

 
 

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

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 cette section sont en légère baisse, mais quand même 38 adhérents en 2012.  
L’atelier ouvert deux après-midi par semaine est assidûment fréquenté par une trentaine d’élèves. 
Les artistes participent à des expositions UAICF organisées par nos soins ou sur invitation. En juin, nous avons 
organisé une exposition dans le village de Saint Julien en Côte d’Or. Une trentaine d’artistes ont ainsi pu 
présenter leur travail aux nombreux visiteurs pendant deux jours, ils ont également fait des démonstrations de 
leurs techniques dans les rues du village pour le plus grand plaisir des amateurs d’art. 
 
Cinq artistes dijonnais ont participé au salon de présélection à Annecy en vue du Salon National UAICF à 
Nantes. Roland Jaillet a obtenu une médaille d’argent et une toile de Daniel Demolombe a été sélectionnée pour 
participer au salon International de Lucerne en Suisse. En outre, deux pastellistes dijonnais ont été primés au 
salon des Maîtres Pastellistes de Fougères. 
 
Cette année notre groupe a présenté son 50ème Salon Artistique au Cellier de Clairvaux. Pour fêter cet 
anniversaire, une sélection particulièrement soignée d’œuvres récentes a été proposée et pour donner plus d’éclat 
à cette manifestation, des invités inédits à Dijon sont venus rehausser le niveau de qualité de cette exposition. 
Pratiquement toutes les écoles de peinture étaient représentées ainsi que toutes les techniques picturales : une 
quarantaine d’artistes, peintres, aquarellistes, pastellistes, sculpteurs, ont présenté quelques 250 œuvres à un 
public intéressé et plus nombreux que l’année dernière. A l’issue de ce salon, trois œuvres à choisir dans 
l’exposition ont été gagnées après tirage au sort. 
 
 
        Daniel DEMOLOMBE 
 
 
 
 
 
ARTS MANUELS DIJON : 
 
 5 adhérentes se réunissent le mercredi après-midi à l’atelier avec pour activité principale la peinture sur 
soie en échangeant les savoirs entre nous. La section a participé au Salon Artistique des Cheminots au Cellier de 
Clairvaux en octobre 2012.  
 
        Danièle GRUMEL 
 
 



 4

ARTS MANUELS DOLE : 
 
 Stabilité dans les effectifs, 19 adhérentes. Les réunions ont lieu tous les mardis de 14 h à 17 h avec des 
activités diverses : peinture sur verre, tableaux patchwork, cartes de vœux, cartes 3D, pâte à sel, broderie, etc… 
Le fonctionnement est basé essentiellement sur un échange et un partage de savoirs. 
Le dernier mardi du mois de 10 h à 15 h un moment convivial réuni toutes les adhérentes autour d’un repas 
cuisiné ensemble où  de nouvelles recettes sont partagées. 
 
 
        Nadine GAUTHIER 
 
ASTRONOMIE : 
 
         Créée en 2011, la section astronomie « éclipse 21 » a pour but de réunir les amateurs d'astronomie et de 
faire connaître cette science au plus grand nombre. 
Les effectifs de la section comportent 10 adhérents, six personnes sont régulièrement au rendez-vous tous les 
deuxièmes vendredi du mois. 
 
Le but est d'apprendre à se repérer dans le ciel, avoir des informations sur les nouvelles spatiales et de savoir 
comment utiliser du matériel d'astronomie (télescopes, logiciels astronomie etc…).  
Nous possédons un télescope de grand gabarit pouvant grossir plus de 250 fois une image.  
Les observations sont prévues le soir en fonction de la météo. 
 
En mai 2012 nous avons organisé à Marsannay le Bois, une journée astronomie pour toutes les sections de 
l’UAICF de Dijon (présentation de la section, observations et conférences suivies d’un pot de bienvenue et d’un 
repas) 
En septembre, une journée astronomie au village de Corcelles les Monts a été organisée avec la collaboration de 
la municipalité, de son association Loisirs et certaines sections UAICF (exposition, conférences, présentation de 
matériel, simulateurs de vol d’engin spatial) malgré une météo pas favorable, environ 80 personnes se sont 
déplacées dans la journée. 
Il y a eu aussi la participation au «  jour de la nuit » au village de Pommard en octobre, manifestation nationale 
où les communes s’engagent à éteindre l’éclairage public à 20h30 pour fêter la nuit noire et accueillir des 
astronomes amateurs. Là encore météo défavorable, nous avons donc organisé des observations virtuelles 
(logiciel stéllarium), des conférences et des projections de photos en 3D avec 50 paires de lunettes 3D que nous 
avions confectionnées. 
Nous organisons nos observations sur un nouveau site situé à Flavignerot, idéalement situé à 12 km de Dijon, au 
pied du Mont Afrique qui nous protège du halot lumineux de Dijon et dont la municipalité éteint l’éclairage 
public à 23h. 
 
L’année 2012 a été riche en activités, nous continuons la formation et l’apprentissage aux différents matériels, 
logiciels et travaillons sur une recherche de l’utilisation poussée  d‘un système d’auto guidage par l’informatique 
pour un télescope motorisé. 
 
        Dominique AUCORDONNIER 
 
  
CHOREGRAPHIE : 
 
 Les cours sont toujours donnés dans la salle de danse du CLSH des Bourroches. Les effectifs sont 
stables 29 adhérents. 
 
Plusieurs cours sont régulièrement donnés le mercredi et le jeudi : expression corporelle pour les 4/7 ans – 
initiation jazz pour les 7/10 ans – modern’jazz pour les plus de 8 ans et aussi pour les plus de 11 ans – 
modern’jazz pour les ados/adultes – danse classique pour les ados/adultes. 
 
Participation au gala de danse à Dijon en juin. 
Pour 2013 invitation par la troupe lyrique du théâtre de Chatillon : en février opérette « Le pays du sourire » et 
en août opérette « Les mousquetaires au couvent ». 
 
        Danielle FOGLIANI 
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GENEALOGIE : 
 
 L’activité généalogie est pratiquée sur 3 sites : Dijon 21 adhérents, Dole 2 et Besançon 5. 
 
Ils fonctionnent ensemble sur un travail « d’historien des cheminots »: Dijon poursuite du travail de recensement 
1911 des cheminots, actuellement 13000 noms, 20 % des actes de naissances saisis. Formation des adhérents aux 
différentes techniques, recherches internet saisie heredis. Dole section un peu en sommeil en 2012, mais en 2013 
reprise des recherches de recensement 1911. Besançon se réuni une fois par mois sur une journée entière, le 
matin recherches aux archives départementales du Doubs, l’après-midi travail à la section, poursuite du travail de 
recherche sur le recensement 1911. 
 
 A noter, l’aide apportée de Daniel Barrand à la section de Besançon et à la nouvelle section de Lyon. 
Jean-Louis Ponnavoy organise des visites du cimetière de Dijon, riche en histoire et considéré comme un « mini 
Père Lachaise ». Chaque trimestre publication du journal de la section : « Sur les rails de la généalogie ». 
 
 La section de Dijon commence de travailler sur l’organisation du Forum National de Généalogie prévu 
à Dijon en novembre 2014 et dont le thème sera bien sûr le centenaire de la guerre 14/18. 
 
 
        Daniel BARRAND 
 
 
 
INFORMATIQUE : 
 
 Légère baisse dans les effectifs, mais toujours la plus grosse section avec 53 adhérents. La section 
fonctionne le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi de 14 h à 22 h. 
 
Fonctionnement normal en 2012 sans activité spéciale, 2013 devraient être plus animée avec en projet 2 
forums/réunions à Chambéry et Marseille associés avec des journées de formation. 

 
       Michel REBOURG 

 
 
 
MODELISME : 
 
 Forte augmentation des effectifs, de 18 on passe à 25 adhérents. Deux à trois séances par semaine (y 
compris pendant les vacances) : le mardi toute la journée, le vendredi après-midi et le dimanche matin à la place 
du samedi après-midi qui ne correspondait pas aux attentes des adhérents, de plus le dimanche matin nous 
pouvons utiliser tout le local sans déranger personne. Lors de chaque séance, nous poursuivons les travaux 
engagés et finalisons l’extension du réseau exista nt. Tous les types d’ateliers sont organisés : électricité, 
réalisation des décors,  amélioration sur le matériel roulant, peinture. 
 
En 2012, participation à une seule exposition les 8 et 9 décembre à Talant. Deux autres étaient prévues mais 
n’ont pas été possibles du fait d’une mauvaise gestion de la part des organisateurs au niveau des dossiers 
d’inscription que nous avions transmis… 
 
L’année 2013 devrait être plus riche et nous avons actuellement 3 invitations : 
 du 2 au 4 mars à Saint Aubin (39) à l’occasion de la foire avec le lundi consacré aux écoles 
 le 7 avril à Chenôve pour la bourse de la MJC 
 les 15 et 16 juin à Chatenois les Forges près de Belfort 
D’autres projets sont en vue et en attente de réponse : 
 Foire de printemps à Dijon 18 au 21 avril 
 Soufelwerscheim à côté de Strasbourg 26 au 28 avril 
 Ouges début septembre, Saint Apollinaire en novembre 
 Exposition nationale UAICF à Nantes les 26 et 27 octobre 
 
        Jacky DUPUIS 
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ŒNOLOGIE : 
  
 Stabilité dans les effectifs, nous sommes toujours 20 adhérents. Une séance par mois, sauf en juillet et 
août, avec la découverte des vins de Bourgogne et une séance sur les Côtes du Rhône. Nous travaillons avec des 
fiches info, des fiches de dégustation et le coffret des arômes « le nez du vin ». 
 
L’objectif étant de découvrir les différents arômes, les cépages, de développer ses connaissances et d’être plus à 
l’aise pour percevoir les caractéristiques des différents crus, le tout bien sûr dans une ambiance conviviale. 
 
En plus des séances de dégustation, nous avons fait découvrir les vins de Bourgogne lors de l’assemblée générale 
du Comité sud-est en avril à Dijon, en juin nous sommes allés chez un vigneron à Echevronne au-dessus de 
Nuits Saint Georges, en octobre participation aux 4° rencontres d’œnologie du sud-est à Chambéry-Yenne et 
visite aux salons des vignerons indépendants de Dijon et Lyon. 
En novembre soirée d’animation et de découverte des vins de Bourgogne à l’occasion du stage interrégional de 
théâtre organisé à Dijon.  
        Claude VOGEL 
 
 
PHOTO : 
 

Légère baisse des effectifs, nous sommes 42 adhérents. Deux réunions par semaine le mercredi et le 
vendredi permettent d’avoir une formation continue sur les bases, la retouche, l’impression… 

Une fois par mois des cours à thèmes sont dispensés à la demande. En plus nous organisons des sorties 
en groupe avec des thèmes bien précis (nuit, paysages, …) Les prises de vue en studio (portraits, …) se font 
souvent en journée. 
 
Nous avons organisé le concours interrégional photo du Sud-est à Dijon en mars, participation au marathon de la 
FNAC en juin et animation lors des rencontres interrégionales de théâtre du Sud-est à Dijon en novembre. 
 
Actuellement nous travaillons à la préparation de notre exposition photos à Dijon, salle de la Coupole du 28 mai 
au 2 juin 2013. 
        Patrice HAYE 
 
 
THEATRE : 
 
 La troupe « La compagnie haut le pied » est composée de 11 personnes (acteurs et techniciens) stabilité 
dans les effectifs. Les répétitions ont lieu aux Bourroches le mardi à 20 h et à l’approche des représentations le 
mercredi à 20 h 30. 
 
En 2012 le spectacle accords/désaccords a été présenté 5 fois : le 20 octobre à Dijon aux Bourroches en 
partenariat avec le CER, le 24 novembre à Longeault dans le cadre du Téléthon, le 2 décembre à Marcilly sur 
Tille, le 9 décembre à Dijon et le 18 décembre à Heuilley sur Saône. 
 
        Michel COLLIGNON 
 
VIDEO CINEMA  
 

Légère baisse dans les effectifs 6 adhérents en 2012. 
 

Notre activité a lieu le lundi après-midi au 12 rue de l’Arquebuse, nous faisons de la formation sur les techniques 
de montage et le montage de films ainsi que du travail sur photoshop pour insérer des photos dans les films. 
Sortie du film réalisé sur le forum portes ouvertes UAICF / CER.   
        René CANALS 
 
 
 
 
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 section 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 2012 et bilan au 31 décembre 2012 est soumis au vote : il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Sur proposition du CA réuni le 07 janvier 2013, le projet d’augmentation de 2 euros des cotisations UAICF  pour 
2014 est présenté. Il est rappelé que le taux actuel était figé depuis 10 ans et que l’évolution des charges de 
fonctionnement nous amène à revoir ce taux. Ce projet est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.  
Il est rappelé également que chaque section a la possibilité d’augmenter la participation financière propre à son 
activité. 
 
 
Le budget prévisionnel 2013 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 4 sièges à pourvoir : 4 sortants rééligibles : 
 
Les sortants rééligibles sont présentés par Marc CHARCHAUDE : 
 
 DROUHIN Jocelyne 
 DUPUIS Jacky 
 TERMELET Jacques 
 VOGEL Claude 
 
Résultats du vote :  
 
 268 inscrits 150 votants 150 exprimés 
 
Ont obtenus :  
 
 DROUHIN Jocelyne  150 voix  élue 
 DUPUIS Jacky    150 voix  élu 
 TERMELET Jacques  150 voix  élu 
 VOGEL Claude   150 voix  élu 
 
 
La composition du nouveau bureau sera connue à l’issue de cette assemblée générale. 
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INTERVENTIONS DES INVITES 
 
 
Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME remercie l’UAICF pour l’invitation à cette assemblée générale. 
Il salue le bénévolat de cette association active sur le plan culturel à Dijon et aux environs. 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. 
Il note la très bonne tenue des comptes et tient à souligner que l’on voit rarement des documents de cette qualité 
et aussi précis. 
Enfin, il félicite tous les membres de l’UAICF pour le niveau de leur investissement et de leurs activités en leur 
souhaitant bon courage pour cette année 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 Chablis et des Côtes de Nuits. 
  
 
 
A l’issue de cette assemblée générale, les membres du CA se sont réunis. 
Après avoir délibéré, le nouveau bureau a été élu et présenté aux participants. 
 
 Président   : Daniel DEMOLOMBE 
 Vice-Président :  Marc CHARCHAUDE 
 Secrétaire  :  Claude VOGEL 
 Trésorier  :  Bénigne DUPAQUIER 
 Secrétaire adjoint : Jocelyne DROUHIN 
 Trésorier adjoint : Michel REBOURG 
 
 
 
Le Président Daniel DEMOLOMBE    Le Secrétaire Claude VOGEL 
 
 


