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UAICF  DIJON 
12 rue de l’Arquebuse 
21000  DIJON 

 
 
 
 

 
Procès verbal de la réunion du  

Conseil d’Administration du lundi 09 mars 2009 
 
 
 
Présents : Daniel Demolombe - Marc Charchaude - Bénigne Dupaquier  - Raymond 
Jury - Michel Rebourg – Claude Vogel 
Jean Dominique Bagnard – Daniel Barrand – Alain Baudard – René Canals – Michel 
Collignon – Jocelyne Drouhin – Jacky Dupuis – Hubert Frémillon 
 
Excusés ou absents : François Bailly - Georges Bouzigues - Nadine Gauthier -  
Pierre Genoud – Danièle Grumel - Thierry Sirdey  
 
 
 
L’ordre du jour est abordé 

 
 
 Compte rendu de l’AG du 06 février 2009 

Notre Assemblée Générale Ordinaire ainsi que l’Assemblée Générale 
Extraordinaire se sont tenues dans de bonnes conditions, dans les locaux de la 
‘’Maison’’ à la Fontaine d’Ouche. La réception qui a suivi ces réunions a été très 
appréciée des participants.  
Seul bémol à cette soirée, le manque de participation de nos adhérents qui ont 
oubliés l’importance de leur présence à une AG.  
Claude VOGEL a fait une statistique comparative des participations en 2008 et 
2009. Le taux de participation était de 50% des effectifs de l’association en 
2008, avec une légère amélioration pour 2009 mais cela reste encore insuffisant.  
Les nouveaux statuts et la nouvelle composition du bureau adoptés à l’unanimité 
ont été déposés en préfecture le 24 février. Nous attendons les récépissés 
officiels avant de vous les communiquer. 
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 Bilan financier   
Bénigne DUPAQUIER commente les états relatifs à l’encaissement des 
cotisations et aux effectifs de l’association. 
Une proposition d’achat d’un vidéo projecteur reçoit aujourd’hui une réponse 
favorable, le comité sud-est nous ayant accordé une participation financière. Ce 
matériel, à disposition de toutes les sections, sera géré par Michel REBOURG, 
responsable de la section informatique. Ce vidéo projecteur restera à Léon 
Mauris. 
  

 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales 
Les relations entretenues avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales sont 
excellentes. 
Le Président du comité sud-est nous a fait l’honneur d’assister à notre AG. Il a 
abordé certains points engageant la tenue de nos manifestations, ceux ci seront 
discutés et approfondis lors de la prochaine AG du comité Sud Est les 20 et 21 
mars à Annemasse. Les informations utiles seront communiquées après cette 
réunion. 
Monsieur Mario LUCHIN, Président de la commission des activités sociales du 
CER, ayant fait valoir ses droits à la retraite, est remplacé par Monsieur Michel 
GILLON qui lui succède. 
A noter, la présence des personnalités à notre AG : Messieurs Roland PONSÄÄ 
conseiller Général, André GERVAIS maire adjoint, Thierry LEVËQUE du CER et 
Philippe RACINE représentant de la SNCF. 
La visite annuelle des locaux a eu lieu en présence des représentants du CER, de 
la SNCF et de l’UAICF (Marc CHARCHAUDE à Léon Mauris et Claude VOGEL à 
l’Arquebuse). 
Une promesse de réfection complète du toit à Léon Mauris avait été faite. Cette 
promesse ne sera pas tenue en 2009, les réparations utiles et nécessaires seront 
effectuées au coup par coup pour palier aux fuites de plus en plus importantes. 
Patientons jusqu’en 2010, peut être !… 
L’emplacement d’un extincteur ou la fermeture de la porte d’entrée ont été 
évoqué !…que des sujets intéressants, n’est ce pas ! 
 
A l’Arquebuse, la mise en conformité de l’installation électrique est programmée 
pour 2009. L’aménagement de nos bureaux devra attendre la fin de ces travaux 
pour être entrepris. Les fenêtres du 2ème étage de l’immeuble devraient être 
remises en état, voire changées. 
Une fuite d’eau importante sur la canalisation d’évacuation des eaux usées dans 
la cave nécessite une réparation urgente. Les travaux sont prévus cette semaine. 
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Point sur les sections 

Projets et calendrier des manifestations programmées 
 
Modélisme : 
Participation à l’expo de modélisme les 04 et 05 avril au palais des Congrès de 
Chalon sur Saône (grosse exposition 100 exposants environ), les 30 et 31 mai à 
l’exposition nationale UAICF de modélisme à Nogent sur Seine, en novembre au 
salon de St Apollinaire et en décembre à une exposition de modélisme ferroviaire 
à Beaune. 
 
Informatique 
Le forum national Informatique, organisé par la section informatique et l’UAICF 
Dijon, aura lieu les 18 et 19 avril au CRI.  54 participants des diverses régions 
françaises vont animer des ateliers, présenter de nouveaux logiciels, échanger 
sur les dernières techniques informatiques dans un esprit d’ouverture inter 
sections (il y aura des ateliers généalogie, photo,…) 
Ouvert au public de 14 h 00 à 19 h 00 le 18 avril uniquement. 
 
Photo 
Une exposition vient d’être préparée et envoyée sur Marseille, pour être 
présentée du 06 au 14 avril à Gardanne et Cadolive. 
Après une expo au restaurant d’entreprise de Dijon, la section envisage un 
reportage sur les restaurants d’entreprise du CER de Dijon et Perrigny. 
Les photographes dijonnais vont participer au Concours National UAICF du 19 
mai à Cahors. 
La présentation d’un logiciel d’assemblage est programmée dans le cadre du 
forum informatique. 
 
Vidéo 
Un film ayant pour thème le vieux Dijon est en projet  
 
Chorégraphie 
Participation au 19ème  Festival National de Danses à Thionville les 02 et 03 mai : 
22 danseurs se produiront sur 3 chorégraphies différentes. 
Organisation du Gala de fin d’année au théâtre de Fontaine d’Ouche les 27 et 28 
juin. 
 
 



 4

ATP 
Participation au « Bœuf Bourguignon » le dimanche 15 mars à Quétigny, le 1er mai 
au rassemblement des groupes folkloriques à Nevers, à la fête du port du canal, 
ainsi qu’aux jours de fête en mai à la Fontaine d’ouche.  
Organisation d’un vide grenier au port du canal le 8 mai 
A l’heure actuelle, des problèmes d’organisation et de non réponse du comité 
d’organisation des Fêtes de la Vigne font que la participation de notre troupe est 
compromise. 
 
Théâtre 
Une nouvelle pièce au répertoire de la troupe : « Parfums et suspicions » de 
Bruno Druart, comédie policière en 2 actes d’une durée de 1 h 30 
Des rendez-vous :  
23 mai  théâtre de Fontaine d’ouche à 20 h 30, le 03 octobre à Chalon sur Saône, 
le 10 octobre à Blanzy, 07 novembre à Marcilly sur Tille et le 05 décembre à 
Mâlain + certainement une date en septembre au CER des Bourroches. 
 
Généalogie 
Le 26 mars visite aux archives départementales du Jura à Lons le Saunier. 
Participation au Forum national Informatique 
Tenue d’un atelier de paléographie une fois par mois, ateliers animés avec vidéo 
projections. 
 
Peinture 
Organisation d’une exposition par les artistes de l’atelier les 20 et 21 juin à 
Brétigny avec animation des rues du village et démonstrations de techniques 
picturales. 
Organisation du salon artistique des cheminots au Cellier de Clairvaux du 02 au 
11 octobre. 
 
 
 
Prochaine réunion du conseil d’administration le 08 juin 2009 à 20h30. 
 
 

 Participation à l’AG du comité sud-est les 20 et 21 mars à Annemasse 
9 délégués dijonnais vont participer aux travaux de cette AG du comité. 
 
 
       Le secrétaire 
       Claude Vogel 


