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PV du conseil d’Administration de l’UAICF de Dijon 
Lundi 1° juillet 2019 

UAICF Dijon                                                                         

CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                            

Bureau Nom Prénom PRESENT ABSENT EXCUSE REPRESENTE 

Président (Chorégraphie) CHARCHAUDE Marc X 
   Vice-Présidente (Généalogie) PERROT Patricia 

   
X 

Trésorier (Théâtre) MENIGOZ Thierry X 
   Trésorière-adjointe DROUHIN Jocelyne X 
   Secrétaire (Informatique) REBOURG Michel X 
   Secrétaire-adjoint DUPAQUIER Bénigne X 
   Conseillers 

  FEVRE Mickaël X 
     BERTHE Françoise 

  
X 

   GENOUD Pierre 
 

X 
  Photographie GRANDPERRET Didier X 

   Modélisme PETIOT Gilles X 
     VOGEL Claude X 
   Représentants CASI 

  SIRDEY Thierry 
 

X 
  Responsables de sections 

    Arts graphiques et plastiques DEMOLOMBE Daniel 

  
X 

 Arts Manuels GRUMEL Danièle 

  
X 

 Astronomie AUCORDONNIER Dominique 

 
X 

  Hélix Jazz LEJEUNE Laurent 

 
X 

  Œnologie  COMTE Yves 

  
X 

 Vidéo GIROUX Pierre 

 
X 

  
         Le président ouvre la séance à 20h15 

Ordre du jour : 

 1) Approbation du PV du CA du 29 octobre 2018 :  

Le PV du CA du 29 octobre est approuvé. 

 2) Informations du Bureau UAICF Dijon : 

 Le dernier CA de notre association a eu lieu comme vous venez de le constater le 29 octobre 
2018. 
Le bureau de notre association a été très pris tout au cours de ce premier semestre par 
l’organisation laborieuse du 23ème Festival National UAICF de Danse. 
Nous avons participé, à l’Union et même à Dijon, à plusieurs commissions techniques de cette 
discipline afin de défendre notre point de vue sur l’organisation matérielle et financière de cette 
manifestation.  
Je remercie au nom de l’UAICF Dijon toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette 
manifestation (le sextuor du Bureau, les adhérents de certaines sections, les parents des enfants 
des cours de danse, nos épouses, l’équipe technique MARTIN père et fils, le régisseur du théâtre). 

Assemblée générale :   

      Elle aura lieu le vendredi 6 décembre 2019. Elle se tiendra à l’ALSH des Bourroches à 18h 

Relations extérieures : 
Relations avec l’UAICF, le CSE TER Bourgogne/Franche-Comté et les collectivités locales. 
UAICF, bons rapports avec le Président, le secrétaire général tout au long des préparatifs du 
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Festival national de danse ainsi qu’avec le CA d’UAICF SE. 

      Nous avons eu de bons rapports avec la ville de Dijon et l’équipe technique du théâtre de Fontaine 

d’Ouche. 

 3) Finances :  
Rappel des taux de cotisation 2019/2020 
Les cotisations sont de : 25€ cheminot et 31€ non cheminot.  

On a un léger déficit, rien de dramatique.  

Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle section mise en place lors du bureau du 17 juin. 
Il s’agit d’Hélix, un  orchestre de jazz (12 adhérents:1 Ch., 11 NCh).  
Le responsable de la section sera Mr LEJEUNE Laurent (Cheminot actif) 
Les répétitions auront lieu les jeudi soir sauf le dernier jeudi du mois (œnologie) 
Une convention de prêt de matériel a été établie entre UAICF Dijon, Hélix et l’Harmonie des 
Cheminots de Dijon représentée par son président Gérard BOLOT. 
Elle concerne le prêt de la batterie, du petit matériel de percussion, de pupitres. 

Le 26 octobre Draisin’jazz aura lieu à Lyon Vaise  

         Achat de deux ordinateurs pour l’informatique et d’une girafe pour la photo.  

Le camion Peugeot doit passer au garage pour le contrôle antipollution et un réglage du 
démarreur. 

4) Point sur les sections : 

 Danse : 

      Gala de danse du 8 et 9 juin : 89 personnes hébergées  à Ethic-Etape.  
28  personnes en plus pour le repas du samedi soir. Suite à un problème de réchauffe des plats, il 
a été difficile de servir à bonne température.  
Les parents des élèves Dijonnais ont bien aidé à l’organisation.  
Location des salles, bonne surprise, la ville de Dijon a offert la location.  
Nous avons  loué à l’ARTDAM un écran pour le fond de scène afin de projeter les vidéos de 
présentation des sections danse.  
Le spectacle était de bonne qualité.  
Petit problème avec le bus loué le samedi soir, il n’a pas voulu  aller au plus près du théâtre. 
(Crainte des incivilités dans le quartier) 
Il y a eu trop  d’accompagnants pour une section participante. L’UAICF devra régler ce problème. 
A revoir également le déroulé du spectacle: la 2° partie a été trop rapide.  
Malgré la programmation d’un stage le dimanche matin certains groupes ont préféré se disperser 
dans Dijon. Cette promenade non prévue a été réalisée sous la responsabilité de chaque 
association présente.  
Organiser une manifestation oui, mais pas dans les mêmes conditions.  
Si UAICF Dijon organise une nouvelle manifestation, elle restera l’unique l’organisatrice sous 
l’égide de l’UAICF et dira stop aux exigences des associations participantes. 

      Arts manuels Dole :  

Fin de la section. Nadine GAUTHIER arrête les activités faute de participant et devant leurs 
difficultés de déplacement. Le matériel en leur possession a été rendu. 

 Arts graphiques et plastique:  

Expositions à Dijon salle de la Coupole et à Brétigny, peut de visiteurs. Les salons de peinture 
n’attirent plus.  
Rentrée de septembre 2019 plus que 5 adhérents (âge….) 

 Astronomie:  

Pas de nouvelles mais de nouveaux adhérents sont pressentis. 

 Vidéo : 

La section va s’éteindre, les adhérents viennent à l’informatique les jeudis. 

 Besançon: Peut-être des nouveaux locaux, a suivre.  

 



 

     Théâtre :  

Effectif  stable la pièce a été jouée 17 fois devant des salles remplies.  
La nouvelle  pièce “Mariage à tout prix “ sera jouée en avant-première à Paris le 27 octobre.    
La section ne participera pas au Festival UAICF interrégional à St Etienne du 19 au 21 octobre 
2019. 
Problématique concernant  la participation au festival d’Avignon.  
Sur cinq places disponibles le Comité Méditerranée se réserve quatre places. 
Question à voir avec la CTN. 

      Modélisme :  

Le réseau a été vendu à Tergnier pour 1500€. 
Une expo a été effectuée à Badonviller, très bien reçu, beaucoup de visiteurs (4 adhérents de la 
section ont fait le voyage).  
Le stage de fabrication de blason à Perpignan a été remis, à suivre pour 2020.  
Le Comité UAICF Méditerranée,  questionné, n'a pas encore de fixer date, les deux animateurs 
sont des cheminots en activités. 

      Affaire à suivre…  
Fin octobre expo à Talant avec le nouveau réseau. 

 Photo: 
 La section va bien et a fait 1024 entrées à son exposition salle de la Coupole. 

 Informatique: 

Salon à venir en octobre à Lyon. 

     Généalogie : 
2020 : stage de formation, 2021: forum Paris.  
Remise de la médaille de bronze de l’UAICF à Daniel Barrand.  
Un groupe de 18 personnes, a visité, à Alligny en Morvan le musée des nourrices et des enfants 
de l’Assistance Publique puis, s’est rendu à Anost au musée des galvachers et dans la fraîcheur 
de l’église a découvert les gisants avant de visiter la chapelle Sainte Claire de Velée. 

 Œnologie:  

L’ATC est intéressée par une dégustation. Claude Vogel est d’accord sur le principe mais pas plus 

de deux fois par an et nombre de participants limités. 

5) Ménage et entretien Léon Mauris,  

Il faut motiver les adhérents pour le nettoyage.  
Les travaux d’entretien sont fixés le vendredi 12 juillet 8h30.  
Il n’y a pas de femme de ménage attitrée pour l’entretien intérieur de nos locaux. 
Il est donc primordial que chacun se prenne en charge et pas forcément le responsable de sa 
section.  
Avant de partir on fait le tour des locaux pour vérifier l’extinction total de l’éclairage, aucune pièce 
n’est équipée de minuterie.  
Un coup de balai éventuellement accompagné d’une serpillère est vite donné. 

Après chaque usage des toilettes, il est utile de faire fonctionner la chasse d’eau et de laisser   les 

lieux propres 

Un frigo sera acheté pour remplacer l’ancien. 

6) Divers : 
Projets et calendrier des manifestations à venir 

Siège de l’Arquebuse: 

Le bureau sera ouvert le lundi 8 juillet pour effectuer les demandes de subventions.  

 

 

Le Président                                                                              Le secrétaire 

CHARCHAUDE Marc                                                                REBOURG Michel



 

 


