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PV de la réunion du conseil d’Administration de l’UAICF de Dijon 
Du lundi 30 septembre 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    

 

  FEVRE Mickaël  X   

  BERTHE Françoise X    

  GENOUD Pierre   X  

Photographie GRANDPERRET Didier X    

Modélisme PETIOT Gilles X    

Œnologie VOGEL Claude X    

 

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   

Autre (s)       

Théâtre MENIGOZ  Isabelle X    

INVITE(s)  Harmonie BOLOT Gérard     

ORDRE DU JOUR 

1) ADMINISTRATION 

a)Approbation du PV du CA du 1er juillet 2019 

PV du Ca du 1er juillet adopté 

b) Informations du Bureau UAICF Dijon : 

 Œnologie Mrs Comte Yves et Vogel Claude sont les responsables de la section. 

 Mr MENIGOZ Thierry trésorier de l’association prend un peu de recul. 

Le poste est tenu provisoirement par Mr DUPAQUIER Bénigne. 

 Formation pour le renouvellement des membres dirigeants d’une association. 

Il serait très souhaitable pour 2020 que des adhérents fassent cette formation.  

Il faut penser au renouvellement des dirigeants actuels.  

Cession de 2019 : Patricia PERROT 

 Achat de chaises pour Léon Mauris 

Certaines chaises montrent des signes de fatigue. 

Le bureau propose de renouveler une partie du stock en faisant l’acquisition de 8 chaises auprès 

des établissements GILMAT pour la somme de 415€ plus transport. 

Il est nécessaire que chacun prenne soin du matériel mis à disposition 

 Utilisation du camion UAICF  

Il est recommandé après usage de bien vérifier l’extinction des éclairages cabine et fourgon. 

A plusieurs reprises il a été laborieux de le faire redémarrer. 

 

UAICF DIJON 
12 Rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 

Tél. 03 80 42 11 72 

Permanence du bureau : lundi 8h30/10h30 

Consulter notre site : www.uaicf-dijon.fr 
Nous contacter : uaicfdijon21@gmail.com 

Union Intellectuelle et Artistique des Cheminots Français 



A l’avenir il y aura à disposition une batterie chargée en secours à la cuisine de Bacquin. 

Il faut penser à faire le complément de carburant après utilisation. 

Rappel emprunt du camion  

          Actuellement: ½ journée: 15€- journée: 40€ - WE: 60€ 

 Assemblée générale UAICF DIJON 

Vendredi 6 décembre 2019  à 18h00 ALSH des Bourroches.  

- Rapport moral du Président 

- Rapport financier par les trésoriers 

- Rapport d’activités par le secrétaire 

- Elections, renouvellement 1/3 des membres du CA 

          

 

 

 

     -    Faire acte de candidature par écrit adressé au Président 

     -    Proposition du taux de cotisation pour l’année 2020/2021 

             Le CA propose d’augmenter les taux à : CH 28€ et NC 35€ pour 2020/2021. 

Le taux de la participation à l’activité est déterminé par chaque section. 

4) Relations avec l’UAICF, le CE Mobilités BFC et les collectivités locales  

     CE : Le CSE Mobilité Bourgogne-Franche Comté devient le CASI Dijon 

Très bonnes relations (réservation salles, de véhicules, reprographie…) 

Le CASI a envoyé, sur notre demande et pour information, la facture des fluides pour l’année  

2018 soit: Dijon 8544,90€, Besançon 3579 €. 

Ville de Dijon: Gratuités de salles municipales lors de nos manifestations (Coupole 2 fois, théâtre de 

Fontaine d’Ouche) 

Collectivités locales: très bon accueil lors des représentations théâtrales, cachets, chapeaux… 

UAICF: Présence du secrétaire général Mr ROUCHE Philippe, du président du Comité SE  

Mr MURCIA Jean-Raymond  lors du 23ème Festival national de danse. 

Comité UAICF Sud-Est 

Très, très bonnes relations avec la secrétaire du Comité SE. 

Réunion Technique des responsables de section à Lyon le vendredi 24 janvier 2020 à partir de 9h30. 

Chaque section dijonnaise devrait être représentée par 1 à 2 délégués. 

Faites-vous connaître rapidement. 

Assemblée générale du Comité SE : 15/16 mai 2020 à st Etienne 

5) FINANCES 

 Bilan financier 

 Réparation du camion deux factures : 2 visites au garage (CT + menues réparations) 

 Vente de l’ancien réseau du modélisme 1500€ 

 Demande de subvention à la ville de Dijon 

 Taux de participation financière de l’adhérent lors d’une manifestation UAICF, UAICF SE 

Proposition du bureau UAICF Dijon:  

o Association UAICF Dijon : 1/3 

o Section: 1/3 

o Adhérent: 1/3 

o adhérent non cheminot: 50% prix du transport (FC) 

o Le coût du transport est assumé pour 50% par le Comité et 50% par la section  

qui se déplace. 

Proposition adoptée par le Conseil d’administration 

ACTUALITES ASSOCIATIVES :  

6) a) Point sur le fonctionnement des sections : 

Propositions de distinctions UAICF en 2020 

Chaque section est chargée de faire des propositions le plus rapidement possible 

     Mise à jour du plan d’occupation des salles  

     Adhésions 2019/2020 renouvellement, nouvelles : 

Arts manuels : actuellement il y a cinq adhérentes 

Arts plastique et graphiques : 

Il ne reste que cinq personnes à l’atelier du jeudi. 

Aucun adhérent ne s’engage pour reprendre l’organisation des salons. 

Il est donc inutile de garder des vendeurs de tableaux. 

CHARCHAUDE Marc 2019 BERTHE Françoise 2020 FEVRE Mickaël 2021 

DUPAQUIER Bénigne 2019 DROUHIN Jocelyne 2020 GRANDPERRET Didier 2021 

MENIGOZ Thierry 2019 GENOUD Pierre 2020 PETIOT Gilles 2021 

PERROT Patricia 2019 REBOURG Michel 2020 VOGEL Claude 2021 



Une réflexion est en court pour exposer les tableaux des peintres restants lors de l’exposition  

de la section photo. 

Astronomie :  

Réunion Bureau  UAICF Dijon/section le 20/09 pour faire le point  

- Plus de responsable de section pour cause d’hospitalisation 

- Bilan activités faites : aucune 

- Article pour information sur l’activité: 

- Pourquoi faire ensuite ? 

          - A qui : journaux, radios, Communication du CASI ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Danse : 

- Reprise des cours depuis le10 septembre 

- Renouvellement des inscriptions en cours. Nous allons perdre quelques adhérentes du fait  

- de leur parcours scolaire 

- Gala 2020: Une demande de réservation  a été adressée aux affaires culturelles pour juin. 

Suite à la canicule 2019 le théâtre a dû fermer fin juin.  

Il pourrait être indisponible pour les mêmes raisons en 2020. 

     Généalogie :  

Besançon : 

- La section tient la route mais beaucoup de consommateurs. La section est toujours logée  

dans un  préfabriqué.  

Dijon :  
- Montage d’un dossier par Daniel BARRAND sur Gaston Emile POURCELOT : 

Naissance : 2 décembre 1914 - Besançon 25 

Point de départ vers la France Libre : Métropole 

Engagement dans la France Libre : en mars 1943 

Affectation principale : FNFL / fusiliers marins 

Commando n°10, commando n°4, 1er BFM commandos 

Matricules : 621 FN43 

Grade atteint pendant la guerre : Quartier-maître fusilier  

Décès : 18 mai 1959 - Besançon, Doubs. 

Le Conseil d’administration donne son accord pour l’organisation d’une conférence  

sur ce thème. 

- Contacter la responsable du CASI pour essayer d’organiser des expositions dans  

les bibliothèques. 

- La CTN  de généalogie prévoit un stage l’an prochain        

     Hélix jazz : 

     -    Actuellement 11 musiciens. L’orchestre est à la recherche d’un batteur.   

         Montage d’un répertoire pour faire  un concert en juin. 

Informatique : 

- La section va au forum informatique à Lyon les 12 et 13 octobre 2019 

     Modélisme : 

     -   avancement des travaux sur la nouvelle maquette. 

     -   Participation à l’exposition de TALANT Les 26/27 octobre 2019. 

     -   Désinscription de l’expo nationale au Musée de Mulhouse en 2020 suite au manque  

         d’information impossible à obtenir auprès de la CTN, Comité Est. 

     -   Commande de matériel divers tel que wagon…et valable pour toutes les sections. 

         Un adhérent centralise les commandes avec les chèques accompagnant. 

         Les chèques sont remis au trésorier de l’association UAICF Dijon. 

         Le trésorier règle par virement bancaire ou chèque qui de droit.  

Musique BSN : 

Actuellement un professeur et deux élèves. 

Œnologie : 

     Perte d’un adhérent, mais il y a une liste d’attente.  

Avril: une sortie est prévue avec l’ATC avec dégustation sur le terrain.  

Mai: descente de cave. 

Juin: Balade du sentier de la Bossière à Gevrey-Chambertin.  

Le taux de participation à l’activité a augmenté de 2€. 

Photographie : 

- 3 cheminots recrutés.  

- Un week-end (ballade photo, repas) est prévu au Plateau des 1000 étangs au sud-ouest du 

Massif des Vosges. 

Théâtre : 

- Mme MENIGOZ Isabelle représente la section en l’absence de Mr MENIGOZ Thierry. 
 



 

La pièce de l’an a été jouée 16 fois, celle de cette année le sera 18 fois, les dates sont  

sur le blog.  

1° représentation à Paris.  

A voir s’il est possible d’avoir un article sur le Bien Public. 

      Vidéo :  

     -    le conseil d’administration décide de clore cette section 

     b) Manifestations: 

     Etablir un calendrier par section et le transmettre au CA 

     .   Faire un compte rendu de la manifestation proposée au CA 

     7) Travaux d’entretien 

     Léon Mauris : 12 juillet 2019 

- Nettoyage des abords sauf parking 

-     “          des salles  

- Un rappel est fait pour que le ménage soit plus suivi rue Léon Mauris 

     Bacquin : 

- Nettoyage des abords 

- Un grand merci à tous les jardiniers d’un jour  

     8) Questions diverses  

-    Fiche d’adhésion, Ne pas oublier de faire remplir les nouvelles cases, personne  

à prévenir…. 

Tour de table: 

- Harmonie des Cheminots de Dijon: Le Président Gérard BOLOT nous informe que 

l’effectif est passé à 60 musiciens dont 7 nouveaux adhérents. 

Cinq concerts sont actuellement prévus. 

 

 

 Président                                                                               Le secrétaire 

 CHARCHAUDE Marc                                                                REBOURG Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groupement d’Education Populaire – Agréé par le Gouvernement – Arrêté du 6 mai 1



 


