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Procès verbal de la réunion  
du Conseil d’Administration du 10 mars 2008 

 
 
Présents : Demolombe Daniel – Charchaude Marc – Dupaquier Bénigne – Vogel 
Claude – Bernard Jean-Claude – Jury Raymond –  
Bailly François – Bouzigues Georges – Canals René – Collignon Michel – Drouhin 
Jocelyne – Dupuis Jacky – Frémillon Hubert – Rebourg Michel - 
 
Excusés : Gauthier Nadine – Genoud Pierre - Rebourg Caroline – 
 
Absents : André Pascale – Grumel Danièle – Bagnard Jean-Dominique – Guigue 
Julien – Sirdey Thierry pour le CER - 
 
 
 
 
Mise en place du Bureau. 
 
Après l’élection des membres du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale, il convient de mettre en place le Bureau et pourvoir les différents 
postes de responsables. 
Le Président sortant demande aux membres du CA, qui postule pour ces postes ?  
(Président, Vice Président, Secrétaire, Trésorier, etc…..) 
En l’absence de candidatures nouvelles, le Président propose la reconduction du 
Bureau actuel, à savoir : 
Président  Daniel Demolombe 
Vice Président Marc Charchaude 
Secrétaire  Claude Vogel 
Secrétaire Adj Jean Claude Bernard 
Trésorier  Bénigne Dupaquier 
Trésorier Adj Raymond Jury 
 
A noter l’inversion des postes de secrétaire et secrétaire adjoint. 
 



 
 
 
Réflexions sur l’AG du 01 février. 
 
Notre dernière AG s’est tenue pour la première fois dans les locaux de ‘’La 
Maison’’ sur le quartier de Fontaine d’Ouche. Local mis gracieusement à notre 
disposition par la municipalité. Le conseil général de Côte d’Or, la municipalité et 
la SNCF ont répondu favorablement à notre invitation. Nous regrettons l’absence 
du CER/SNCF et le manque de participation des adhérents UAICF ; seulement 
une soixantaine d’entre eux  ont daigné participer. 
A l’issue des opérations statutaires et réglementaires inhérentes à la tenue 
d’une AG, un apéritif dînatoire était proposé, assorti d’une dégustation 
présentée par Claude Vogel et Yves Comte de la section œnologie.  
L’ensemble des participants s’est dit satisfait de cette soirée. 
 
Claude Vogel indique que sur 274 inscrits, nous n’avons compté que 50 votants. 
Un nombre tout juste suffisant avec les pouvoirs dont chacun était porteur, afin 
d’atteindre le quorum qui permet la tenue de l’AG.  
Chaque responsable de section devra faire encore des efforts l’année prochaine 
pour essayer de sensibiliser nos adhérents. 
 
Bilan financier 
 
Bénigne Dupaquier donne toutes les indications utiles sur notre situation 
financière en s’appuyant sur les documents comptables donnés à chaque membre 
du CA. Marc Charchaude fait le point sur les subventions « matériel » accordées 
par la commission interrégionale Sud-est aux activités dijonnaises.    
ATP : pour l’organisation de leur déplacement à Chypre, le Comité Sud-est leur 
accorde une subvention exceptionnelle de 1000 € et l’UAICF Dijon leur accorde 
une subvention exceptionnelle de 500 €. 
 
Relations avec UAICF, CER, Collectivités locales. 
 
Aucun problème relationnel avec le CER ou les collectivités locales.  
En revanche, celles avec l’Union sont moins bonnes depuis la mise en place de la 
commission de réflexion sur les structures de l’UAICF. Le Président Général 
ayant accusé publiquement  le Président du Comité d’incompétence et déclaré ‘’en 
avoir marre du Comité SE’’… Cette attitude a entraîné la démission immédiate du 
Président et du Secrétaire. La Vice Présidente et le Trésorier rééligibles, ne 
souhaitent pas se représenter. 



 
 
Compte rendu des dernières manifestations. 
 
La section ATP a organisé un loto et un bal folk en janvier,  salle Devosges. 
La section Photo s’est rendue à l’exposition nationale de photographie à Clermont 
Ferrand. 
 
Calendrier des manifestations programmées (organisations, participations) 
 
Arts plastiques : Salon national des arts plastiques du 24 au 31 mars  à Nevers. 
Quatre artistes dijonnais ont des œuvres sélectionnées. 
      St Julien : exposition et animation dans les rues du village les 14 
et 15 juin. 
      Salon artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux la dernière 
semaine de septembre. 
 
Chorégraphie :   Participation au Festival interrégional à Lyon les 17 et 18 mai. 
                        Gala de fin d’année au théâtre de Fontaine d’Ouche les 3 et 4 juin 
 
Généalogie : Participation au Forum UAICF de généalogie en novembre à  
Varennes-Vauzelles. 

 
 

Informatique : Expo/communication au restaurant d’entreprise au printemps 
avec la photo et le modélisme  
       Journées portes ouvertes en automne 
Photo : En mars déplacements à Chambéry et Remiremont (expo masques de 
Venise)  
                        
Modélisme : Journées portes ouvertes 24 et 25 mai  local des Carrières Bacquin 
                    Sortie du groupe à la Cité du Train à Mulhouse (avril/mai) 
                    Expos à Chalon sur Saône, St Dizier et Talant (octobre/novembre) 
                    Bon fonctionnement de la section les mercredis après-midi avec 
l’animation en direction des jeunes. 
 
Théâtre : Participation aux fêtes de quartier le 17 mai à Fontaine d’Ouche 
                Représentations à Dijon (Bourroches) le 31 mai, à Blanzy le 25 oct, en 
novembre à Chalon sur Saône ; 
                Participation au Téléthon à Genlis en décembre 
La section aura besoin de réaliser quelques achats (portes, parois) environ 150 €. 



 
ATP : Déplacement à Chypre en avril 
          Vide grenier les 3 et 4 mai au port du canal à Dijon 
          Participation au ‘’Bœuf Bourguignon’’ à l’auditorium de Dijon les 7 et 8 juin 
(spectacle sur la Bourgogne avec de nombreuses chorales et groupes 
folkloriques). 
 
 
Création d’un bulletin d’information via internet pour communication interne. 
 
Un bulletin local reprenant les principales informations concernant notre 
association sera publié via internet à tous les adhérents joignables via ce média.  
Le contenu : identifier les responsables d’activités, les responsables de 
l’association, connaître le calendrier des manifestations, présentation des 
activités proposées, des flashs ponctuels d’annonces de manifestations, etc… 
A noter que cette « info » ne se substitue pas au site UAICF en place. 
Seules, les adresses Email des responsables de l’association et des activités 
pourront y figurer. 
 
 
Questions diverses. 
  
 
Une cotisation de fonctionnement réduite uniquement pour  les moins de 18 ans 
pourra être consentie par la section modélisme, en sachant que la part UAICF ne 
peut pas être réduite. 
 
 
La cotisation annuelle de fonctionnement informatique est due en totalité par 
tous les adhérents de cette section : pas d’adaptation possible. 
 
 
Travaux à entreprendre : les travaux de réfection du bureau du siège seront 
entrepris après mise en conformité de l’installation électrique par l’entreprise…  
à suivre 
 
 
Recherche de locaux pour modélisme : pas de piste sérieuse après rencontre des 
responsables de l’entreprise. 
 
 



 
François Bailly se fait le rapporteur de la commission technique nationale 
informatique sur deux points : 
 1 – une étude sur les sections informatique a fait ressortir un besoin de 
formation pour les animateurs de ces sections. Il a été décidé de créer des 
sessions de formation, cela débutera à Paris Nord en avril et chaque section 
devra envoyer son animateur et une personne. 
 
 2 – une réflexion est engagée sur le rapprochement des sections 
informatiques et photo… à suivre. 
 
Par rapport à ce deuxième point, le CA de Dijon ne perçoit pas l’intérêt de ce 
rapprochement et y voit même des problèmes techniques et de fonctionnement à 
venir. 
 
 
 
Fin du CA à 23 heures. 
 
Prochain CA le lundi 02 juin à 20 h 30. 
   
 
 
         Le secrétaire  
         Claude Vogel 


