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PROCES VERBAL 
                             de la réunion du Conseil d’Administration UAICF  Dijon 

du lundi 04 juin 2012 
 
 
 
Présents : Madame Jocelyne Drouhin, MM. Daniel Demolombe, Marc Charchaude, Bénigne 
Dupaquier, Claude Vogel, Michel Rebourg, Pierre Genoud, Jacky Dupuis, Patrice Haye, 
Dominique Aucordonnier, Philippe Neugnot, Thierry Sirdey. 
 
Excusés : MM Daniel Barrand, Jacky Termelet, Alain Baudard 
 
Absents : Madame Danièle Grumel, MM Michel Collignon, René Canals. 
 
 
 
 

 Relations avec l’UAICF, le CER et les collectivités locales. 
Les relations sont normales et n’appellent pas de commentaires particuliers 

 
  Situation financière 

 
 Point sur la subvention « matériel » adoptée par l’AG du comité 

Bénigne Dupaquier commente les documents remis en séance à chaque participant. Il précise 
que les renseignements fournis concernant les effectifs et notre comptabilité ne sont qu’un 
instantané  d’un moment donné et sont évolutifs 
Marc Charchaude rappelle que les demandes de matériel doivent obligatoirement transiter par 
le Bureau. En outre, les demandes prioritaires sont à inscrire en tête de liste. 
Il est rappelé qu’aucune demande de subvention à une collectivité locale ne peut être 
présentée individuellement ; seul le Bureau est habilité à présenter de telles demandes. 
 

 Compte rendu de l’Assemblée Générale du  Comité des 13 et 14 avril 2012 
 

L’assemblée Générale du comité SE s’est tenue à Dijon. Les participants ont été accueillis au 
CRI ; cette option offre l’avantage de tenir les réunions, offrir la restauration et l’hébergement 
sur un même site et d’éviter un coût supplémentaire engendré par les transports. 
Le groupe UAICF « Les copains d’accords » de Chambéry a animé la soirée au cours du repas 
officiel. 
Il convient de noter le climat convivial et serein qui à prévalu tout au long des débats 
A en croire les avis émis, cette organisation a été une réussite appréciée de tous.    
 



 
 
 

 Bilan des manifestations 
 

Compte rendu des manifestations proposées depuis le dernier CA 
 

Participation au Salon sélectif d’Arts plastiques à Annecy : 8 artistes dijonnais ont présenté 
leurs œuvres. 5 d’entre eux ont été sélectionnés pour le Salon national qui s’est tenu à Nantes 
fin mai. A ce jour, l’UNION n’a pas encore diffusé  le palmarès ! 
 
La section Astronomie organisait le 26 mai à Marsannay le Bois une soirée d’observation du 
ciel et des étoiles (soirée ouverte à tous les membres de l’UAICF Dijon). Le temps, 
idéalement beau, a permis le bon déroulement de cette manifestation entachée, toutefois, par 
le manque de participants. 
 
Les 02 et 03 juin exposition de peinture à St Julien avec des démonstrations faites par les 
artistes dans les rues du village. Le temps particulièrement désagréable le dimanche a obligé 
les peintres à se produire dans un local prévu à cet effet. 
La réception offerte par la municipalité, en présence des élus locaux, à permis des échanges 
constructifs qui, nous l’espérons, déboucheront sur des réalisations intéressantes.    
 

 Projets et calendrier des manifestations programmées 
 

  Projets 2012 (des infos seront diffusées ponctuellement des que ces projets 
seront finalisés) 

Astronomie : Fête des étoiles le 25 août à Corcelles les Monts - Pommard en octobre  
 
Salon Artistique des Cheminots du 25 octobre au 04 novembre au Cellier de Clairvaux 
 
Rencontres théâtre sud-est à Dijon du 15 au 18 novembre.  
 
Modélisme : 01 et 02 septembre à Seurre, 08 et 09 décembre à Talant. 
 

 Réflexion sur la communication au sein de l’association et des sections UAICF de 
Dijon 
 
Marc Charchaude insiste sur le fait que chaque affiche afférente à une de nos 
manifestation doit comporter le logo UAICF et CER. En outre, au cas où celle-ci se 
passe dans un local municipal, le logo de la ville doit également figurer dans les 
mêmes dimensions que les autres. Des banderoles ‘’Ville de Dijon’’ doivent, aussi  
être disposées sur ces sites. 
 

 Récompenses UAICF : prévisions par les responsables d’activités 
 
Les responsables d’activité sont invités à nous faire connaître les noms des adhérents 
méritants pour l’octroi d’une récompense UAICF. Ces informations seront utiles pour 
nos propositions au Comité qui arrêtera la liste définitive. 



La cérémonie de remise de médailles que nous avons organisée n’a pas répondu à nos 
attentes (peu d’invités ont répondu à notre invitation). Désormais, ces récompenses 
seront remises lors de notre Assemblée générale. 
 

 Léon Mauris : entretien des locaux, gestion de la grande salle, rangement du matériel, 
etc …. 
La réservation de la grande salle à Léon Mauris doit être notée sur le tableau 
d’occupation des salles. En corollaire, les membres du Bureau doivent être tenus 
informés. 
Bien entendu, le nettoyage des locaux incombe à l’ensemble des occupants, ce qui ne 
semble pas être le cas actuellement ! 
Le nettoyage des abords est programmé en septembre ; on accepte les volontaires !!! 
Un chariot destiné au rangement et transport des tables est en cours de réalisation. 
 

 Questions diverses 
 
Il est rappelé que tout changement d’adresse Email ou de numéro de téléphone doit 
être signalé. 
 
Notre camion vieillit !! une réflexion sur son utilisation, son changement, achat ou 
location est menée. Aucune décision n’est encore prise. 
 
Prochain CA le 17 septembre à 20 h 30 rue Léon Mauris 
 

 
Le Secrétaire 

 
Claude VOGEL 

 


