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21000  DIJON 
 
 
 
 
 

 Procès verbal de la réunion 
du Conseil d’Administration du 15 septembre 2008 

 
 
Présents : Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Bénigne Dupaquier, Claude 
Vogel, Raymond Jury, Michel Collignon, Jacky Dupuis, Jocelyne Drouhin, Alain 
Baudard, Michel Rebourg, Daniel Barrand, François Bailly, Jean Dominique 
Bagnard 
 
Excusés : Hubert Frémillon, Jean Claude Bernard 
 
Absente : Danièle Grumel 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

 Relations avec l’Union, le Comité, le CER et la municipalité. 
Rien de particulier après la trêve estivale. 
 

 Bilan financier 
 
La situation financière de chaque section est clairement expliquée pour que 
chaque responsable d’activité ait une information précise. 
L’ensemble des documents mis à disposition des participants est commenté par 
Bénigne Dupaquier. 
Les frais d’inscription aux manifestations nationales ou interrégionales sont pris 
en charge à hauteur de 1/3 par notre association. 
Les frais de déplacement pour ces manifestations sont actuellement pris en 
charge par le Comité Sud-Est à hauteur de 80%. 



 
 
 Médailles 

 
Les responsables d’activité qui n’avaient pas répondu au courrier Email, ont fait 
des propositions de récompenses qui sont transmises au comité. 

  
 Point sur les sections : effectifs, projets de manifestations,…. 

 
Arts plastiques 
Les effectifs sont stables. Le Salon va se tenir au Cellier de Clairvaux dans les 
jours prochains (le vernissage aura lieu le vendredi 19 septembre) 
Un appel est fait aux participants pour demander un coup de main lors du 
vernissage. 
 
 
Arts et Traditions Populaires 
La reprise des activités s’est faite à l’occasion des fêtes de la vigne. Le 
programme n’est pas complètement arrêté ; mais les projets ne manquent pas. 
La section pose sa candidature pour le festival national de Nîmes en juillet 2009 
et le festival FISAIC en 2010. Ces demandes sont transmises au comité pour la 
suite utile. 
Le 10 avril 2009, une représentation du ‘’Bœuf Bourguignon’’ sera donnée à la 
salle Mendès France à Quétigny 
 
 
En train Music 
Cette formation musicale un moment en sommeil, retrouve son activité. 14 
musiciens ont repris les répétitions. Cette formation recherche un sonorisateur. 
 
 
Généalogie  
Daniel Barrand a succédé à Bénigne Dupaquier comme responsable d’activité. Les 
effectifs sont stables. 
En novembre, cette section doit participer au Forum national de généalogie à 
Nevers. Des expositions dans les bibliothèques et restaurants d’entreprises de 
la région sont en préparation. 
En projet, des sorties aux archives nationales à Paris et aux archives militaires 
au château de Vincennes. Ces sorties seront accessibles à tous les adhérents 
UAICF qui seraient intéressés. 



La section, de par ses travaux a acquis une certaine notoriété et reconnaissance 
au sein des diverses sociétés de généalogie. Daniel Barrand ne cache pas sa 
satisfaction et compte bien ne pas en rester là. 
 
 
Informatique 
Michel Rebourg est pessimiste par rapport à la situation des effectifs en 2009 
qu’il prévoit en baisse sensible. Un attrait nouveau serait à même d’inverser 
cette tendance ; les responsables y travaillent. 
Cette section postule pour l’organisation du Forum national en 2009 à Dijon. 
François Bailly, membre de la commission technique plaidera la cause et espère  
que satisfaction sera donnée aux dijonnais. 
Le groupe a participé à une journée ‘’sortie vélo’’ dans la vallée de l’Ouche le 23 
août dernier. Une journée conviviale très appréciée des participants. 
 
 
Modélisme 
25 personnes sont inscrites à cette section. Jacky Dupuis déplore le manque 
d’enthousiasme et d’assiduité de ses membres qui a conduit à annuler leur 
participation à l’exposition de St Dizier. 
Des projets : Salon du modélisme à Talant les 29/30 novembre 2008  et une 
exposition à Meursault les 20/21 décembre. 
En 2009, l’exposition nationale de modélisme se tiendra en mai à Nogent sur 
Oise. 
 
 
Œnologie 
La reprise des activités est fixée au 25 septembre. 
12 adhérents participeront aux rencontres œnologiques à St Etienne en octobre 
prochain. 
 
 
Théâtre 
La pièce ‘’Le mari de maman’’ sera interprétée par la troupe le 18 octobre à 
Marcilly sur Tille. Cette représentation organisée par la municipalité est 
réservée aux aînés de la commune. Une réédition accessible a tout public est en 
projet pour 2OO9. 
La troupe se produira le 25 octobre à Blanzy et le 13 décembre à Mâlain ainsi que 
pour le Téléthon à Genlis en fin d’année. 
.  
 



 Préparation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire  
Date proposée : vendredi 6 février 2009 
L’AG de 2008 ayant donné satisfaction tant dans sa tenue que dans le choix du 
local, la reconduction est envisagée dans les mêmes conditions. 

La demande présentée auprès du Directeur de la Maison de quartier à la 
Fontaine d’Ouche a fait l’objet d’une réponse favorable. 
 
Pour l’ordre du jour, il est demandé à chaque responsable de section de 
fournir le bilan d’activité annuel pour début janvier au plus tard, l’idéal serait 
qu’il soit prêt pour le prochain CA en décembre. 
 
 
 
 Questions diverses 

L’entretien des extincteurs fait l’objet d’un marché tarif avec la maison SICLI. 
Une entreprise de Genlis se présente comme étant habilitée à faire cet 
entretien moyennant facture. 
N’étant pas accréditée pour effectuer ce travail, refuser catégoriquement cette 
offre.  
Je demande aux responsable d’activité d’informer leurs adhérents de ce fait afin 
d’éviter la situation désagréable que l’on a connu  l’année dernière. 
 
Travaux de mise en conformité des installations électriques rue Léon Mauris. 
L’entreprise doit nous donner la date du début des travaux. 
Sauf à assurer une présence pendant cette période, je vous demande de 
protéger vos divers matériels. 
 
Une fuite d’eau ayant été constatée dans la salle de répétition, rue Léon Mauris, 
une demande de travaux a été faite auprès du CER. La date n’est pas encore 
connue. 
 
Facilités de circulation :      Le service qui délivre les facilités de circulation se 
trouve à Rouen. En conséquence, il faudra faire vos demandes plus tôt. Les 
dossiers seront toujours adressés au Comité Sud-Est. 
 
Prochaine réunion du CA le lundi 15 décembre. 

 
 
 

         Le secrétaire 
         Claude Vogel 


