
 
 
                                                                       Dijon le 04 octobre 2010 

 
 
 
 
 

Procès verbal de la réunion du 
Conseil d’Administration UAICF de Dijon 

du lundi 27 septembre 2010 
 
 

 
Présents : Demolombe Daniel – Charchaude Marc – Dupaquier Bénigne – Vogel Claude 
Barrand Daniel – Rebourg Michel – Drouhin Jocelyne – Canals René – Collignon Michel 
Dupuis Jacky – Baudard Alain 
 
Excusés : Frémillon Hubert - Gauthier Nadine - Genoud Pierre - Jury Raymond 
 
Absents : Bailly François - Grumel Danièle – Sirdey Thierry (CER) 
 
 

 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales 
 

Les relations avec ces organismes sont bonnes et n’appellent pas de commentaires 
particuliers à l’heure actuelle. Marc Charchaude mentionne la création du  site internet du 
Comité d’Etablisement Régional SNCF de Dijon : 
 www.cercheminotsdijon.fr  

 
 Bilan financier   

 
Bénigne Dupaquier commente les documents remis en séance et concernant l'état des effectifs 
ainsi que  la  situation financière de chaque section. 
 

 Bilan des manifestations (depuis le 1er juin) 
 
Arts plastiques  
L'exposition annuelle organisée par les artistes de l'atelier s'est tenue à Norges la Ville 
dans la salle des fêtes mise gracieusement à disposition par la municipalité. Une 
trentaine d'exposants ont participé à cette manifestation contrariée par le mauvais 
temps qui a empêché l'animation de rues par les peintres. 
Néanmoins, cette rencontre à l'intérieur a été très appréciée des élèves des divers 
ateliers qui ont pu échanger et faire plus amples connaissances. Le bilan est positif 
 
Oenologie 
Participation aux 3ème rencontres d'oenologie les 11 et 12 septembre à Sancerre. 
A noter l’excellent travail de préparation de la section de Montargis qui organisait 
cette manifestation. 
 
Théâtre  
 La troupe a donné une représentation de sa nouvelle pièce'' Panique à la maternité'' à 
Chalon sur Saône devant un public trop peu nombreux mais toutefois très intéressé 
  
 



 Projets et calendrier des manifestations programmées 
  
Arts plastiques et Arts manuels 
Le Salon artistique des Cheminots se tiendra du 19 au 28 novembre dans la salle haute du 
Cellier de Clairvaux 
Vernissage le vendredi 19 nov à 18 h 30 
 
Généalogie 
Participation au Forum national en octobre 
Préparation d'un document sur l'embastillonage de Dijon par Mr Ponnavoy 
  
Modélisme 
A noter le fonctionnement de la section en été, bilan satisfaisant. 
Participation aux expositions d'Ambérieu les 16 et 17 oct , à BULLE en Suisse du 12 au 14 
novembre (FAMA 2010) et à Talant les 27 et 28 nov 2010   
 
Photo 
Préparation du concours régional à Nevers en Janvier 2011 
Projet d'une expo photo à Dijon ; une demande de salle a été adressée à la Mairie 
 
Théâtre 
Représentations programmées 
9 octobre aux Bourroches   (à guichets fermés) 
24 oct à Marcilly dans le cadre de la semaine bleue 
27 nov à Malain 
12 déc à la Bourse du travail à Dijon 
Participation au Festival à Lyon du 11 au 14 nov (9 participants) 
 
            Création d’une section : Astronomie 
Une réunion d’information  est organisée le vendredi 08 octobre à 18h rue Léon Mauris 
Merci d’en parler largement autour de vous. 
 

 Préparation de l'AG de Dijon 
Elle aura lieu le vendredi 11 février 2011 à la Maison de quartier de Fontaine d'Ouche 
Les  rapports d'activité de chaque section devront parvenir au Bureau pour le 10 
décembre au plus tard 

 
 Rattachement administratif de l’UAICF BESANCON à DIJON  

En attente de l'Assemblée Générale qui aura lieu le 04 novembre à Besançon 
 
 Questions diverses 

 
Des plaquettes Uaicf ont pu être distribuées le dimanche 12 septembre lors du passage du 
train Alzaîmer à Dijon (partenariat MGC / UAICF) 
 
Recensement des besoins de tirages 2011 pour la reprographie : programmes pour la Théâtre , 
affiches et bristols pour les Arts plastiques et affiches pour une expo Photo  
 
Le 10 décembre toutes les commissions techniques du sud-est se réuniront à Lyon afin de 
préparer l’AG 2011 du Comité sud-est. Prévoir un représentant par section. 
 
Prochaine réunion du CA le lundi 10 janvier 2011 à 20h30. 
 
        Le secrétaire 
        Claude VOGEL 


