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   PV Assemblée Générale du 07 février 2014 
 
  
 
 
 
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 et aux déplacements 
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 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 08 février 2013 : le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
RAPPORT MORAL 2013 :                                          présentation par Daniel DEMOLOMBE  
 
A chaque Assemblée Générale, nous devons vous présenter le bilan de l’année écoulée, mais aussi et surtout, 
nous projeter sur l’année à venir qui pourrait être impactée par le changement de Président Général de l ‘UAICF, 
par le résultat des élections professionnelles  et par les projets de  réorganisation structurelle de l’entreprise. 
 
 
 La vie associative n’est pas qu’un long fleuve tranquille, il convient donc de régler au mieux les 
incidents ou autres problèmes de toute nature pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de nos activités 
existantes et pourquoi-pas, en créer de nouvelles. Nous faire connaitre et convaincre les cheminots de nous 
rejoindre reste une priorité.  
 
 
 A ce propos, l’effectif de l’association est de 264 adhérents à jour de leur cotisation. 
 En 2013, nous avons eu à déplorer le départ de 39 adhérents pour diverses raisons. Et pourtant, nos 
effectifs affichent une certaine stabilité (à 3 unités près) grâce à l’adhésion nouvelle de 36 personnes, que l’on 
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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. 
 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 de bénévoles actifs. 
 
 
 Il y a aussi de bons moments qu’il faut apprécier; ceux conviviaux, qui permettent de réunir le plus 
grand nombre d’entre nous ; je pense à l’inauguration de notre salle Michel VITTU; un moment fort de notre 
histoire qui prend une dimension particulière pour ceux qui ont eu le privilège de le connaitre et de le côtoyer. 
 
 
 Nos sections ont été très actives en 2013; elles ont soit participé, soit organisé plusieurs manifestations 
locales, régionales, interrégionales ou nationales. Je me contenterai d’en citer quelque unes, plus de détails sont 
dans le rapport d’activité.  
 
 
 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 avec cette année un spectacle spécial pour 
les enfants en plus de la pièce « Un partout, balle au centre » 
 
Le modélisme présent aux diverses expositions à Talant, à la foire de printemps à Dijon, à St Aubin, Pouilly en 
Auxois ou encore à Nantes au Salon National UAICF 7500 entrées, 30 réseaux, reportage de 7 minutes sur  TF 1 
 
La photo avec l’exposition à la Coupole à Dijon, au concours d’auteurs à Chartres, au concours national UAICF 
à Calais où notre section décroche le premier prix en noir et blanc, le deuxième prix en couleur  et le quatrième 
prix en projeté. 
 
Les arts plastiques avec la participation au 1er Prix René Bureau à Nevers (Dijon a remporté le premier prix et 
sera l’organisateur de cette manifestation en 2015). Une exposition à Genlis avec animation dans les rues de la 
ville, Salon Artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux.  
D’autres ont fait preuve de bonne volonté mais les éléments climatiques capricieux n’ont pas permis la 
réalisation de leurs projets. Je salue ici notre section Astronomie. 
 
 
 Beaucoup de projets pour 2014 dans les cartons : le modélisme, les 29 et 30 mars à Longvic, en avril à 
Chaussin, le 16 mai à Pouilly, la photo en avril à Les Laumes pour la sélection du concours d’auteur, Prix Vision 
du rail à Tergnier, l’informatique avec un stage d’animateurs en mai à Villarceaux, le Salon artistique des 
Cheminots en novembre, le Forum National Généalogie en novembre à Dijon, etc....Tous ne sont pas finalisés , 
nous donnerons les informations utiles dès que possible 
 
 
 Notre situation financière est saine grâce à une maitrise des dépenses et une tenue rigoureuse de nos 
comptes. 
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. 
 
 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 restent stables, nous sommes 264 adhérents contre 267 
l’année précédente. Il y a pourtant du mouvement car nous avons eu 39 départs, mais en contrepartie 36 
adhésions ont été réalisées. 
 
 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 15 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 – modélisme – peinture - 
chorégraphie) nous les félicitons encore. 
 
  
 
 
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 2013 et bilan au 31 décembre 2013 est soumis au vote : il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 
Le budget prévisionnel 2014 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, Messieurs Alain BAUDARD et Michel COLLIGNON sont 
démissionnaires. 
 
Les sortants rééligibles et les candidatures nouvelles sont présentés par Marc CHARCHAUDE et Daniel 
DEMOLOMBE : 
 
 BARRAND Daniel 
 CHARCHAUDE Marc 
 DUPAQUIER Bénigne 
 HAYE Patrice 
 MENIGOZ Thierry 
 
Résultats du vote :  
 
 267 inscrits 177 votants 175 exprimés 
 
Ont obtenus :  
 
 BARRAND Daniel   175 voix  élu 
 CHARCHAUDE Marc  175 voix  élu 
 DUPAQUIER Bénigne  175 voix  élu 
 HAYE Patrice   175 voix  élu 
 MENIGOZ Thierry   175 voix  élu 
 
 
Pas de changement au niveau de la composition du bureau, le bureau actuel est reconduit jusqu’à la prochaine 
assemblée générale : 
 
 Président   : Daniel DEMOLOMBE 
 Vice-Président :  Marc CHARCHAUDE 
 Secrétaire  :  Claude VOGEL 
 Trésorier  :  Bénigne DUPAQUIER 
 Secrétaire adjoint : Jocelyne DROUHIN 
 Trésorier adjoint : Michel REBOURG 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Demande de matériel 2014 :  
 
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 lundi 03 mars 2014, pour 
validation et envoi au Comité avant le 07 mars 2014. 
 
 Prix René Bureau :  
 
René Bureau a été il y a quelques dizaines d’années, Administrateur, Président du Comité  sud-est, Président des 
Arts Manuels à Paris et Secrétaire Général de l’Union. 
En sa mémoire le Comité sud-est a décidé l’année dernière, d’organiser un prix récompensant les meilleures 
œuvres de techniques picturales différentes. 
Ce prix organisé par l’association de Nevers, a vu arriver en première place : Dijon.  
C’est donc à nous d’organiser le prochain prix  qui devrait avoir lieu en juin 2015. 
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INTERVENTIONS DES INVITES 
 
 
 
Monsieur André GERVAIS remercie l’UAICF pour l’invitation à cette assemblée générale. 
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, y compris de nouvelles comme l’astronomie. La place de l’UAICF est importante dans 
la vie culturelle à Dijon et même au-delà. 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 nous 
informe de la possibilité de demander la salle du 40 avenue du Drapeau. 
 
Enfin, il félicite tous les membres de l’UAICF pour le niveau de leur investissement et de leurs activités qui 
permettent d’évoluer, il souhaite bon courage à tous pour cette année 2014. 
 
Pour terminer, il nous propose de visiter l’atelier de maintenance des trams et des bus, ancien ateliers SNCF. Il 
nous fait part de la volonté de la ville de Dijon et de Divia de garder la mémoire de ces lieux, et est à la 
recherche de toute initiative et travaux sur cette mémoire des anciens ateliers. 
 
 
 
 
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. A noter la présence de Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME Député de la 1° 
circonscription de la Côte d’Or qui a pu échanger avec de nombreux adhérents. 
Sur une proposition de la section œnologie, ce buffet a été l’occasion de faire la découverte  en dégustation de 
vins des Côtes de Beaune et des Côtes de Nuits. 
  
 
 
 
 
Le Président Daniel DEMOLOMBE    Le Secrétaire Claude VOGEL 
 
 


