
 

                                                

    

Dijon le  02 octobre 2017 

 

PV de la réunion du conseil d’administration de l’UAICF de Dijon 
Du lundi 02 octobre 2017  

 
Présents : 
 
Administrateurs : Charchaude Marc - Rebourg Michel - Ménigoz Thierry - Drouhin Jocelyne - Barrand 
Daniel - Berthe Françoise – Dupaquier Benigne- Perrot  Patricia– Grandperret  Didier – Petiot Gilles – 
Responsables de section :- Hyenne Françoise  
Administrateurs  excusés : Vogel Claude, Genoud Pierre 
Responsables de section excusés : Grumel Danièle - Gauthier Nadine - Demolombe Daniel - 
Aucordonnier Dominique 
 
Absents : Giroux Pierre - Sirdey Thierry (CE)  
 

Ordre du jour (en l’absence du président Vogel excusé, c’est le vice-président qui ouvre la séance). 

 Relations avec  l’UAICF, le CE Mobilités Bourgogne-Franche Comté et les collectivités locales. 

Les relations sont bonnes et n’appellent aucune remarque.  

M CHENEVIER Laurent, trésorier dû CE demande des renseignements sur UAICF Dijon, Venarey 
les Laumes, Chalon sur Saône, Dole, Besançon. M Dupaquier est chargé de le rencontrer. 

 Bilan financier : point sur les cotisations par activité de chaque section- point sur les effectifs, 
départ-adhésion : 

Par Dupaquier Bénigne : 

 Baisse de 21 adhérents dû en partie à l’arrêt de la section Danse ta Vie (-11) 

 Bénigne explique les divers tableaux financiers. Les comptes sont à l’équilibre, le bilan est sain. 

Certaines sections ont augmenté la participation financière à l’activité.  

Actualités associatives : point sur les rapports d’activité de chaque section – assurances – date  de la     
prochaine AG, candidatures – propositions de diplômes, médailles, etc. de la part de chaque section. 

Une seule section n’a pas fait de rapport, l’Astronomie. 

 Assurances : Macif il devient fastidieux pour assurer les manifestations (Il faut fournir de 
nombreux renseignements : surfaces complètes des bâtiments etc, etc.). A voir si on peut 
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changer d’assurance (ex SATEC) en gardant les mêmes garanties et un coût égal ou inférieur à la 
Macif. 

 AG la prochaine AG aura lieu le 19 janvier 2018 à l’ALSH des Bourroches à 18h. Nous y fêterons 
les 80 ans de l’UAICF. 

 Membres à renouveler : Berthe Françoise, Drouhin Jocelyne, Genoud Pierre, Rebourg Michel. 
Candidature et acte de renouvellement doivent se faire par écrit auprès du président. 

 Demande de distinctions, médaille auprès de l’UAICF 

Chaque responsable de section doit impérativement faire ses propositions auprès du bureau 
UAICF DIJON le plus rapidement possible. 

 Manifestations : 
Compte rendu des manifestations proposées depuis le dernier CA. 
Projets et calendrier des manifestations à venir. 

 Modélisme : déplacements le 19 novembre à Étang sur Arroux et le 3 décembre à Thise.  

 Généalogie : un forum est prévu à Lyon en novembre 2018. 

 Vidéo : pas de nouvelles de la section. 

 Théâtre : reprise le 28  octobre une nouvelle pièce est en cours d’apprentissage. 10 
représentations sont déjà programmées. Toutes les infos sur leur blog : 
http://ciehautlepied.blogspot.fr/ 

 Danse : le Gala a eu lieu le 9 juin au théâtre Mansart. 
              Le Gala 2018 aura lieu le 23 juin au théâtre de Fontaine d’OUCHE. 

 Peinture : exposition au Cellier de Clairvaux du 27 octobre au 5 novembre. 

 Photo : participation à une expo nature-paysage de Bourgogne à Longecourt. 
A venir, concours d’auteur Photo les 6 et 7 avril 2018 

 Astronomie : pas de nouvelles de la section. 

 Informatique : déplacement à Toulouse pour le forum national informatique en octobre. 

Questions diverses: 

 Cellier de Clairvaux, Il y a eu une demande de bras pour charger le camion à Bacquin, le 
modélisme se propose pour le 24 octobre 14h. Le vice président conduira le camion. Et pour le 
retour après l’expo ce sera l’inverse. 

 Le nettoyage des locaux et abords à Léon Mauris est fixé  au 24 octobre 8h30. 

 Au budget 2018 Entretien des locaux la SNCF prévoit de sécuriser la cour pour protéger nos 
locaux rue Léon Mauris. 

 Besançon, une visite des bungalows, installés pour reloger les associations suite à fermeture des 
anciens locaux, est prévue cette semaine (Daniel Allard pour la généalogie Besançon sera 
présent). 

 L’AG du Comité UAICF Sud-Est aura lieu à Paris le 20/21 avril 2018. 

 La réunion des commissions techniques se fera le 26 janvier à Lyon.   

 

Le Vice-Président        Le secrétaire  

Marc Charchaude                                                                            Michel Rebourg 

 


