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En préambule à l’ordre du jour, le Président accueille les participants et les remercie de leur présence. Il présente les personnalités qui 
ont répondu à son invitation : 
 
Monsieur Roland PONSÄÄ   Conseiller Général de Dijon IV 
Monsieur André GERVAIS    Adjoint au Maire, représente M. REBSAMEN, excusé 
Madame Chantal GRIMOLDI  Responsable des Relations Sociales représente Madame BEAUD Directrice de  Région SNCF 
Bourgogne / Franche Comté 
Monsieur Thierry SIRDEY représentant du CER est excusé. 
 
 
Rapport moral 2006   présentation Daniel DEMOLOMBE 
 
Point 1 :   Approbation du PV de l’AG du 04 février 2006. 
 
Le PV de la dernière AG à été porté à la connaissance des adhérents par voie d’affichage dans tous les locaux accueillant une activité. 
Aucune remarque n’ayant été formulée, celui est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 
Rapport moral 2006  
 
En introduction à ce bilan, le Président du groupe UAICF de Dijon  tient à remercier tous les membres du bureau, du Conseil 
d’Administration ainsi que les bénévoles qui se sont investis au service de l’association par leurs actions, les efforts fournis lors des 
diverses organisations de manifestations ou encore leur participation au développement de notre groupe. 
 
Nos effectifs : ils restent stables globalement ; une particularité, le nombre de cheminots actif à diminué compensé par une 
augmentation des retraités. Le temps tourne !.. 
 
Le recrutement des cheminots est toujours d’actualité ;  tous nos efforts vont dans ce sens : publicité lors de nos manifestations, dans 
les bibliothèques, les restaurants d’entreprise, les annexes des CER dans les établissements, etc… sans pour autant obtenir les résultats 
espérés. 
 
Ne rêvons pas, recruter des actifs relève de l’exploit. Ce qui était simple il y a une quarantaine d’années est aujourd’hui irréalisable. 
Les cheminots nombreux étaient souvent regroupés sur des sites proches des établissements. Pour l’exemple, des villes comme 
Laroche Migennes, Venarey les Laumes, Chenôve, etc. étaient des cités cheminotes.   
 
Cette époque est bien révolue, nombre d’établissements SNCF ont fermé leurs portes, les effectifs de l’entreprise ont 
considérablement baissé. L’implantation des résidences dans les communes plus ou moins proches des lieux de travail ou sont 
proposées des activités similaires aux nôtres est un élément dont il faut tenir compte, etc.…. 
 
Aujourd’hui, l’Union exprime sa volonté de recentrer ses activités vers les cheminots notamment en limitant à 20% le nombre de non 
cheminots admis à participer aux manifestations nationales. Il convient d’ouvrir les yeux, sans la présence des non cheminots, bon 
nombre de nos activités n’existeraient plus et entraîneraient rapidement la disparition de nos associations.  
 
Cette décision de l’Union résulte aussi  de l’augmentation du coût des manifestations et du transport, à la baisse du pourcentage de 
cheminots et à la baisse des subventions. Une réflexion est menée sur l’organisation des manifestations, leurs périodicités, nationales 
ou interrégionales et pourquoi pas sur une restructuration complète de l’UAICF. 
 
Nos finances : Nous ne sommes pas riches, mais la gestion rigoureuse et appropriée de notre comptabilité par Bénigne Dupaquier 
nous permet de vivre normalement. Une répartition des subventions et un pourcentage des adhésions sont attribués à chaque activité 
pour leur fonctionnement. En outre, une provision faite en fonction des projets de manifestations auxquelles nous pouvons participer 
permettra de réduire le coût des participations financières individuelles demandées. 
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Nos activités 
L’année 2006 aura été marquée, sur le plan local, par la démission du groupe de modélisme de l’Arquebuse, une parenthèse dans le 
programme de la troupe de Haut le Pied,  par la création d’une formation musicale Reggae Dance Dijon, la création d’une section 
généalogie à Dole et par l’organisation du Forum national de Généalogie, des 1eres rencontre d’œnologie, du Salon artistique des 
cheminots , d’une exposition avec animation à St Julien ainsi qu’à Longvic. A noter aussi les participations de nos activités à diverses 
manifestations. Je laisse le soin aux responsables de vous en dire plus.  
 
A noter, l’achèvement de nos travaux de réfection de l’abri de Bacquin détruit l’an dernier par la neige. J’adresse remerciements et 
félicitations à Jacky DUPUIS qui a réalisé seul ce travail. 
 
La qualité des prestations, le succès rencontré auprès des visiteurs nous ont apporté beaucoup de satisfactions et je tiens à remercier 
chaleureusement les organisateurs pour leur travail, le CER, la municipalité et le Conseil Général pour l’aide financière et matérielle 
apportée. 
 
Des projets, nous en avons     : Tournée En Train Music, stage national d’arts plastiques, salon artistique des cheminots, concerts, 
expos etc. et encore des travaux de réhabilitation du bureau, siège de l’UAICF  au 12 rue de l’Arquebuse. 
 
Ce rapport n’appelant pas de commentaires ni de questions de la part des présents, il est soumis au vote. Ce rapport est adopté à 
l’unanimité.  
 
Arts Manuels   présentation  Daniel DEMOLOMBE 
Cette section pratique son activité, la peinture sur soie, deux après midi par semaine. Elle participe aux expositions organisées par la 
section Arts plastiques. 
Un groupe d’adhérent ayant droit géré jusqu’à présent par l’ESF à Dole est provisoirement rattaché à cette section pour éviter sa 
disparition. C’est donc 15 adhérents qui viennent grossir l’effectif des Arts manuels. 
 
Arts plastics et Graphiques   présentation  Daniel DEMOLOMBE 
Une cinquantaine d’artistes, dont la moitié de non cheminots, font partie de cette section. L’atelier est ouvert deux après midi par 
semaine. Vingt cinq personnes le fréquentent assidûment. On y pratique principalement l’aquarelle et la peinture à l’huile.   
En 2006, outre les participations auxquelles les peintres ont été invités, trois manifestations ont été organisées : 
A St Julien, en juin, une exposition sur deux jours dans la salle des fêtes assortie d’une animation par les artistes dans les rues du 
village. Deux journées très appréciées des participants, de la municipalité et des visiteurs. A noter, la réception de qualité par le Maire 
de la localité. 
A Longvic, en octobre, une exposition sur deux journées à l’école Léon Blum. Une exposition de qualité qui n’a pas répondu 
complètement à nos attentes ; le public nombreux lors du vernissage a fait défaut le dimanche !….. 
A Dijon, le Salon Artistique des Cheminots s’est tenu en novembre au Cellier de Clairvaux. Cette exposition a remporté un très vif 
succès. Des œuvres de qualité ont pu être admirées par un public nombreux, intéressé et connaisseur. Les artistes cheminots épaulés 
par quelques invités ont présenté une exposition de haut niveau dont la presse s’est faite l’écho à plusieurs reprises. 
Des démonstrations de diverses techniques picturales ont été proposées chaque jour de la semaine. 
Deux tableaux, au choix des gagnants, ont ainsi été offerts à deux visiteurs à la fin du salon après tirage au sort. 
Nous avons tout lieu d’être pleinement satisfait ; notre salon, après un passage plus modeste de quelques années, a retrouvé la place 
qui était la sienne et qui lui revient dans le paysage culturel de la ville. 
 
Arts Traditions Populaires.  Présentation  Georges BOUZIGUES 
Janvier  AG 
Février  loto 
Mars animation :Métabief, collège Malraux, dans une cave à Vergy 
Avril :  carnaval Chenove, Spectacle Arnay le duc 
Mai : vide grenier canal, spectacle fontaine d’ouche 
Juin : animation carrefour artisanal Reulle Vergy, fete du port du canal, animation école des marmuzots, estivades, spectacles 
valendons. 
Juillet : animation : CHS Chartreuse, 14 juillet place Wilson, mariage DEY, fête de l’ognon pontailler. 
Septembre : fête de la vigne, 45e anniversaire du groupe, 
Octobre : fête de l’alpage Annecy, congrès FAFN. 
Décembre : téléthon rue de la corvée, animation de noël pour les enfants du groupe, Réveillon. 
Préparation du festival national (4 groupes) 
 
Chorégraphie  présentation Danièle FOGLIANI 
Groupe comprenant 35 adhérents pour une seule discipline divisée en 4 niveaux  « Modern-Jazz » enseignée dans la salle des 
Bourroches par Madame FOGLIANI professeur de danse. 

 Jazz enfants (7 à 10 ans) 12 élèves jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 
 Jazz adultes  9 élèves mercredi 17 h 30 à 19 h 00 
 Jazz adultes débutants  5 élèves  jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
 Jazz adultes confirmés  8 élèves jeudi 19 h 30 à 21 h 00 

Le groupe de jazz de 8 adulte a partipé au 33e festival interrégional de chorégraphie du comité Sud-est les 13 et 14 mai 2006 au 
théâtre de la Grille verte à Saint Etienne. Classé ; Classé  2e il s’est produit le soir même avec les lauréats à la soirée de gala au palais 
des congrès de Saint Etienne dont la 2e partie était assurée par des professionnels. 



La matinée du dimanche était réservée à un stage de danse dirigé par un danseur chorégraphe professionnel. 
Le groupe était enchanté de ce contact avec le milieu professionnel. 
Grace à ce classement le groupe est qualifié pour participer au festival NATIONAL uaicf de Chorégraphie qui se déroulera à Miramas 
les 2 et 3 Juin 2007 
En outre, tous les élèves participerons au gala de fin d’année les 23 et 24 Juin 2007 au théâtre de Fontaine d’ouche VENEZ 
NOMBREUX, merci 
 
Généalogie   présentation Patricia PERROT 
  Au 31 décembre 2006, la section est composée de 41 adhérents. 16 femmes et 25 hommes, répartis en : 12 
cheminots actifs, 18 cheminots retraités, 6 ayants droits et 5 non cheminots (adhérents à d’autres sections UAICF, conjoint d’un 
précédent, ami et parent d’un adhérent). 
  La section de Dijon regroupe les adhérents de Dijon et de Dole, ces derniers ayant opté pour un rattachement 
administratif temporaire à Dijon. 
  Quelques uns de nos adhérents ont eu cette année divers problèmes de santé et nous déplorons le décès subit de 
Robert POULY, à Pâques, et d’André BOUHIN, après une longue lutte contre la maladie, en fin d’année.  
Réunions et permanences :  
Un calendrier a été établi pour nos adhérents et affiché à la porte de notre lieu de réunion. Le premier lundi du mois, de 14h à 18h30, 
réunion à Dole ; le deuxième lundi du mois, de 18h à 20h, réunion à Dijon ; le quatrième lundi du mois, initiation paléographie à 
Dijon, de 18h à 19h30 ; un jeudi par mois, réunion à Besançon selon un planning défini par la section.  
Les permanences du lundi et du mercredi de 14h30 à 18h sont assurées en fonction de la demande des adhérents (rendez-vous oral ou 
téléphonique). 
Objectifs de la section : 
Aide aux adhérents pour effectuer des recherches personnelles : documents de formation, formation à l’utilisation du logiciel 
HEREDIS, accompagnement aux archives départementales, cours de paléographie (pour les actes antérieurs à 1792). 
Les permanences permettent de donner une aide personnalisée pour la saisie informatique des données collectées par nos adhérents. 
Après sondage, nous avons dressé la liste des départements et pays de recherche de nos adhérents. 
Réalisation de travaux collectifs : collecte de données aux archives, recherches de documents pour réaliser des panneaux sur de 
nouveaux sujets et de transparents pour rétroprojecteurs pour les conférences. 
Le classement par thème de la documentation de la bibliothèque est effectué par nos deux documentalistes, Gisèle PRADON et Jean-
Louis PONNAVOY. 
Aide à la création et à l’animation de sections généalogie sur la région de Dijon ; pour Besançon, le train est en marche, si j’ose dire ; 
pour Dole, les adhérents ont fait le choix de rester avec Dijon, pour la gestion administrative le temps qu’il faudra ; une réunion 
mensuelle a lieu avec participation d’un animateur de Dijon (Bénigne DUPAQUIER), à Dole et à Besançon. 
Participer aux travaux de la commission nationale de généalogie (deux membres vont aux réunions). Recensement photographique 
des plaques apposées dans les gares pour étoffer la base de données de l’épigraphie ferroviaire. 
Edition de notre canard « Sur les Rails de la Généalogie » ; le numéro 12 est en préparation pour sortie en avril. 
Activités en 2006 : 
23 septembre, à l’invitation du club loisirs de Prenois, présentation de notre exposition « à la recherche de la généalogie, de 
panneaux sur les recensements de Prenois, de démonstration des possibilités du logiciel HEREDIS, etc. Nous avons eu beaucoup de 
visiteurs, curieux, intéressés, intrigués aussi, peut-être y aura-t-il une aide envisageable à la création d’un club généalogie à Prenois ? 
23&24 septembre, nos panneaux sur le chanoine KIR sont prêtés pour exposition généalogique à Alise Sainte Reine.  
De janvier à fin septembre, nous avons terminé le relevé des recensements de Côte d’Or pour les cheminots (PLM, Cie de l’Est & 
chemins de fer départementaux) et leur famille (plus de 13 000 noms). 
Parallèlement, d’autres adhérents effectuaient la saisie des données ainsi collectées ; puis la ventilation par catégorie : 
hommes/femmes, métiers, prénoms, lieux de naissance, etc. 
Nous avons peaufiné l’organisation matérielle du Forum : salles d’expo, participants (nombre de personnes, précisions sur les sujets 
des panneaux à exposer et leur quantité), montage à blanc des grilles de l’exposition pour déterminer les mètres linéaires disponibles, 
confirmation des réservations d’hôtel, de repas, réalisation de l’affiche pour le forum avec l’aide de la repro SNCF.  
Fin septembre à début novembre, la réalisation des panneaux sur les cheminots en Côte d’Or en 1911 s’effectue et également 
l’édition de la liste nominale par canton et villages. 
Réalisation du programme du FORUM et de l’information à distribuer aux agents, en ville, aux autres clubs généalogiques. 
Finalisation des réservations de trains pour les participants, répartition dans les chambres, planning de rotation des minibus prêtés par 
le CER. 
16 novembre : montage des grilles, réception des participants, installation des panneaux et des matériels informatiques des différents 
clubs participants, des salles pour les conférences. 
17 &18 novembre : 3ième  FORUM GENEALOGIQUE NATIONAL DES CHEMINOTS à Dijon, au Stade des Bourroches. Les 
participants ont été enchantés de l’organisation. Les visiteurs ont été surpris de la variété des panneaux et du matériel d’exposition 
présenté. Sur les deux jours, entre 160 et 180 personnes sont venues au forum. Les conférences ont été suivies et interactives. Le 
public est venu en nombre questionner les représentants des archives de Béziers qui participaient également à ce forum. Bonne 
couverture médiatique de la Vie du Rail. Ces trois jours ont été très rythmés pour les membres de la section qui se sont investis 
nombreux en temps et en énergie. Je crois que tous sont heureux d’avoir pu contribuer, chacun à sa place, au bon déroulement de ce 
rendez-vous et je les remercie ici pour le travail effectué par chacun pour cet objectif commun.  
Projets 2007  
  Afin de ne pas décourager les bonnes volontés de nos adhérents, il nous est apparu nécessaire de recentrer le travail 
sur les recherches personnelles. Accompagnement aux archives, organisation de sorties en commun : 30 janvier à Lons le 
Saulnier(JURA), 15 février à Vesoul (HAUTE SAONE) ; d’autres voyages seront décidés en réunion. 
  Avec Dole, le relevé des recensements est commencé pour effectuer le même travail qu’à Dijon. 



  Pour affiner les recherches avec le centre d’archives de Béziers, nous recherchons les actes de naissance d’avant 
1902 des cheminots que nous avons recensés.  
  Nous collectons des documents sur : Henri Barabant (ancien cheminot et maire socialiste de Dijon), les grèves de 
1920, le calcul de la consanguinité (droit civil, droit canon), les gares de Dijon, hier, aujourd’hui, demain : Dijon ville et Porte 
Neuve, de la vapeur au TGV. Car, après Pâques, nous reprendrons la réalisation de panneaux pour nos futures expositions. 
  Les cours de paléographie ont repris fin janvier au rythme de 1h30 mensuelles ; l’objectif est de lire non seulement 
les actes d’état civil mais aussi des documents de notaires, des actes de vente, des actes judiciaires afin de diversifier les sources de 
lecture et d’arriver à lire toute sorte de documents anciens. 
  Notre journal « sur les rails de la généalogie », trimestriel, comporte un supplément sur un sujet généalogique, 
historique ou en rapport avec nos ancêtres. Nous souhaitons qu’il soit un lien entre tous nos adhérents. Il serait aussi souhaitable que 
l’écho des sections UAICF de DIJON puisse refléter toutes les activités par trimestre ; une présentation, succincte, des activités de 
celles-ci trouverait sa place, à tour de rôle, en page 4.  
  Nous sommes invités le 8 septembre par le Club Généalogique de Côte d’Or à une manifestation régionale à Saint 
Apollinaire. 
  Les 29 & 30 septembre, nous envisageons de participer à un rassemblement de généalogie à Bourbonne les Bains 
(peut-être l’occasion de rencontrer les cheminots de la région de Chalindrey). 
  Cette année 2006 a été très active au sein de la section. Le forum a occupé une place prépondérante dans notre 
emploi du temps. Nous voudrions remercier à cette occasion, tous ceux qui nous ont permis de mener à bien ce projet. 
L’UAICF, tout d’abord qui nous a apporté tant nationalement que localement aide, écoute et disponibilité. 
Le CER qui nous aidé pour l’organisation : prêt de locaux, mise à disposition de minibus, photocopies, prise en charge du vernissage, 
accès facilité des exposants au restaurant d’entreprise. 
La SNCF région de Dijon qui a réalisé la conception et l’impression de nos affiches, a prêté du matériel pour l’exposition et les 
conférences et a pris en charge les RESA TGV des exposants de Paris et Toulouse. 
 Après une année aussi riche, nos objectifs pour 2007 sont plus modestes. Nous souhaitons faire partager au plus grand 
nombre l’Histoire des Cheminots, faire connaître ces hommes qui ont fait le chemin de fer, du plus anonyme au plus illustre. 
  Parce qu’un arbre ne peut croître que s’il a de bonnes racines, nous continuerons de rechercher nos racines 
familiales et professionnelles, sans nostalgie, mais dans l’objectif de transmettre aux générations futures l’histoire de leurs ancêtres 
pour mieux leur permettre d’avancer dans l’avenir. 
  Merci de m’avoir écoutée, venez nombreux vous joindre à nous. 
 
Informatique  présentation Michel REBOURG 

Mesdames et Messieurs, bonsoir. 
 J’ai appris il y a peut de temps la démission du Président de la section informatique François Bailly. Ce que je regrette 

profondément. Il reste comme adhérant, et j’en suis vraiment content c’est une personne appréciée dans la section et qui fait 
du bon travail. 

 Ceci fait suite à un conflit qui perdure depuis de nombreux mois. 
 J’ai été pressenti pour assurer l’intérim, j’accepte. 
 Nous sommes une section forte d’une quarantaine de membres, sympathique, et d’un très bon niveau, mais qui reste ouverte 

aux débutants, ce que l’on répète sans arrêt (mais semble t’il ça a du mal à être compris). 
 Nos travaux du mercredi, sont d’un très haut niveau, merci Rudy, merci Robert, merci Joce Ils se reconnaîtront ils ont validé  

ce que l’on espérait. Je vais le dire dans mon langage à moi voila. Ils ont réussi à commander un sous marin depuis un 
ordinateur,  La valise  est opérationnelle, le modèle réduit fonctionne, il plonge …et même remonte. Bien sur, tout cela sans 
fil….. Tourne à gauche, tourne à droite. Mais surtout, ce qui est important à mes yeux, c’est la modularité et l’usage qui peut 
être fait de ces travaux.  

 Le jeudi, comme tous les jeudis……même  fériés….oui !!!! ouverture 13h45 fermeture ……..selon l’affluence  22/23 heures 
voir plus 

 Et parlons du samedi. Tous les premiers samedi de chaque mois jeux réseaux de 9h à  16/17h, sans compter les vacances des 
gamins.  

 Je me donne jusqu’au début de l’été pour régler ces questions qui handicapent la vie de notre section et qui la fragilise depuis 
de nombreuses années. 

 Je n’aurai pas d’état d’âme pour régler la question et le plus rapidement possible .Mais je serais aussi ouvert au dialogue s’il 
est constructif. 

 Nous avons des échéances, Paris le mois prochain, le forum à Dijon en 2008. 
 Que nous souhaiter ? plus d’adhérents SNCF, un peut de pub serait la bienvenue c’est certain 
 Je rappelle le site internet du club : http://uaicf.dijon.free.fr vous y trouverez des articles sur plein de sujets variés. Un article 

différent chaque jour au minimum. 
 Nos finances sont saines, le matériel en état. Bien sur Dijon 2008 va demander une organisation et un financement  

important, je ne sais pas encore ou m’adresser, mais je vais apprendre très vite croyez moi. 
 Dans tous les cas mon mandat se terminera le 31 décembre de cette année 
 Rendez vous donc pour la prochaine assemblée en 2008 avec un nouveau Président, et moi en adhérant. 

 
                  Merci 
 
 
 
 



Modélisme   présentation Jacky DUPUIS 
Notre section  ne réalise que du HO tous les samedis de 9 h à 19 h 00. (Pour 2006 ouvert même pendant les vacances). 
2006 Remise à plat de tous les réseaux, recherche de nouveaux adhérents par l’organisation de portes ouvertes une fois mois. 
Participation à une expo à talant, présentation de 50 années de modélisme ferroviaire, nombreux contacts établis. 
Effectifs : 2006 6 adhérents (4 cheminots 2 NC) 
    2007 9 adhérents (7 cheminots 2NC) 1 adhésion à concrétiser sous peu. 
Au cours de l’année nous espérons l’adhésion de deux cheminots actifs. 
Pour 2007 nous avons décidé la construction d’un réseau de grandes dimensions qui pourra être présenté en exposition et la 
reconstruction de l’ancien réseau. 
Les projets :  une exposition en fin d’année à St Apollinaire, et nous tentons un rapprochement avec un autre club ferroviaire de 
Dijon (CIMF) afin de nous associer ponctuellement sur des expositions et organiser des bourses d’échange. 
Bénigne Dupaquier souligne l’importance et le devoir de participer aux manifestations UAICF. 
 
Œnologie  présentation Claude VOGEL 
14 adhérents : 13 cheminots (3 actifs, 10 retraités) 1 non cheminot 
Cotisation cheminot 65 euros non cheminot 70 euros  invité par séance 8 euros. 
Une dégustation par mois de septembre à juin. 
8 à 10 vins dégustés  budget moyen de 80 euros la séance 
La dégustation est basée sur la découverte des vins de bourgogne et du jura, le principe étant de comparer des vins de même cépage, 
même appellation, même année mais de vignerons différents (avec quelques problèmes car chaque vigneron ne commercialise pas 
forcément la même année) 
Le choix des vins se porte sur des vins jeunes, de propriétaires récoltants uniquement, et conditionné par le budget de notre section. 
Les achats de vins se sont faits en partie directement chez les vignerons (nous avons la chance d’être au cœur de la bourgogne et à 
coté du jura. 
Nous profitons aussi pour ces achats du salon des vignerons indépendants à Lyon en novembre et pour cette année du premier salon  
au palais des congrès de Dijon en décembre. 
Animations particulières : 

 En mai organisation d’une dégustation chez un vigneron de marsannay (offerte car nous avons acheté du vin, sinon 7 euros 
par personnes. 

 En juin dégustations de vins rosés autour d’un barbecue avec une participation de 5 euros par adhérents présents. 
 

 En octobre pas de séance de’ dégustation car nous avons organisé la première rencontre inter régional des clubs du sud (est 
les 21 et 22 (voir synthèse rencontre ci-jointe) 

En décembre dégustation autour de produits festifs de fin d’année avec une participation financière de 8 euros par adhérents présents. 
Pour 2007  nous continuons dans la d découverte et la connaissance de notre région, l’objectif de la section est d’arriver à 18/20 
adhérents (une bouteille permet la dégustation pour 20 personnes maxi) 
Le niveau des cotisations reste le même, sauf pour les invités qui règlerons 9 euros par séance. 
 
Synthèse première rencontre inter régionale SE  d’œnologie du 21 et 22 octobre 2006. 
Cette première rencontre était organisée par notre section. 
Cinq groupes avaient répondu à l’appel : Paris SE, Montargis, Saint Etienne, Chambéry, Annemasse. 
75 participants ont pu le temps d’un week-end échanger entre-eux et découvrir  une partie de la Bourgogne et de ces vins. 
Cela a nécessité un important travail de préparation de tous les membres de la section de Dijon qui se sont investis en fonction de 
leurs disponibilités et dans le domaine ou ils se sentaient le plus à l’aise. Cette mobilisation et ce travail d’équipe ont été 
indispensables pour la réussite de ces journées. 
Programme des 1 ères rencontres: 
Samedi : 13 h 30 accueil des groupes en gare 
  14 h 00 accueil au CRISD et répartition des chambres. 
  15 h30 réunion de tous les participants sur le fonctionnement des groupes, la désignation d’un représentant par 
groupe et l’avenir des rencontres interrégionales d’œnologie. 
  16 h45 dégustation de 6 bourgognes blancs. 
  19 h00 diner sur place avec dégustation de 2 rosé de bourgogne (orches, marsannay) 
  21 h00 dégustation de 6 bourgognes rouges. 
Dimanche :  7 h30 petit déjeuner 
   8 h30  départ des bus, destination Nantoux, Orches (2 groupes) 
   9 h45  chez chaque vigneron, présentation du domaine, méthode culture, vinification avec dégustation. 
  12 h30 déjeuner « relais de la diligence » à Meursault, repas bourguignon accompagné de vins de la cote 
chalonnaise. 
  14 h45 départ des bus de Meursault pour rejoindre les gares de Beaune et Dijon. 
Concernant la partie financière, une participation a été demandée à chacun, nous avons appliqué les mêmes tarifs que pour les autres 
manifestations organisées au niveau du sud-est. Un supplément de 7 euros a été demandé pour les dégustations. 
Le bilan financier a été respecté par rapport aux prévisions. 
Nous avons profité de la participation GRATUITE de Monsieur Rémy BRIOTTET qui est responsable de la vinification avec 20 
personnes dans un grand domaine de Nuits St Georges. Son exposé du samedi après-midi a été très apprécié de tous ainsi que les trois 
magnums de clos Vougeot qu’il nous a offert le dimanche au restaurant. 
Ont participé à ces journées : 

 Le Président UAICF comité Sud-est 



 Un représentant UAICF de Dijon. 
 Un représentant du CER SNCF de Dijon. 

Nos premières réactions : 
Nous sommes très satisfaits de l’organisation et du déroulement de ces deux journées. 
Soyons vigilant sur les horaires, surtout la 2e journée pour organiser les retours. 
Nous aurions souhaité entre les différents groupes et participants. (Exemple Montargis resté les deux jours en ignorants les autres 
participants) 
Un retour négatif du journaliste de la vie du rail de Dijon qui ne s’est pas retrouvé dans l’article publié en décembre même si son nom 
est cité. 
Sur les deux dégustations chez les vignerons le dimanche, le montant de la dégustation avait été fixé à l’avance (7 euros /participant à 
Orches domaine Rocault et 4 euros/participants a Nantoux domaine Montchovet, GRATUIT si achats de la part des participants. 
A u domaine Rocault la dégustation a été gratuite, au domaine Montchovet malgré les achats nous avons régler 2 euros par 
participants. Nous n’apprécions pas cette pratique qui n’est pas commerciale et ne respecte pas les engagements pris. 
 
 
En Train Music   présentation Marc CHARCHAUDE 
2006, année tranquille pour En train Music, nous avons dû, après la rentrée scolaire de septembre 2005, rechercher de nouveaux 
musiciens, en début d’année 2006 nous sommes vingt deux musiciens, chanteurs, danseuses, sonorisateurs éclairagistes et une 
habilleuse   
Les répétitions ont  toujours lieu à CHATENOY LE ROYAL ; local et matériel de sonorisation gracieusement mis à notre disposition 
par une autre association. 
 
En début d’année, une petite plaquette de présentation d’En train Music a été tirée et distribuée auprès de différents organismes 
susceptibles de nous engager (foyers ruraux, mairies, comités des fêtes…) Je remercie la direction régionale de la SNCF pour avoir 
pris en charge ces tirages. 
 
La recherche de contrats s’avère difficile, trois vont se concrétiser en cours d’année : Cité du Train de MULHOUSE 6 mai, 
accompagné de monsieur le président UAICF DIJON et madame, Festival de l’Harmonie de TALANT 25 juin, Fête du 14 juillet de 
VENAREY LES LAUMES 
Je remercie très sincèrement le CER qui a prêté gracieusement des minibus pour tous ces déplacements. 
 
En septembre nous avons eu besoin de recomposer l’orchestre suite à certains départs de jeunes et  nous sommes actuellement vingt 
six, les répétitions sont axées sur un nouveau programme. 
 
PROJET 2007, En train Music prépare une nouvelle tournée, les maisons familiales de vacances du CCE en AQUITAINE, plus 
quelques concerts dans les environs. 
Un dossier, présentant ce projet et le budget prévisionnel a été déposé au CCE,  à l’Union, au Comité UAICF Sud / Est.  
A ce jour après une rencontre avec le CCE, un entretien avec le Président de l’Union,  la recherche de subventions auprès des 
collectivités territoriales et autres organismes,  En train Music n’est toujours pas en mesure d’affirmer s’il part en tournée du 18 au 
24 août  
Des contacts doivent être pris en région aquitaine avec des municipalités et d’autres comités d’entreprises 
 
Même avec le soutien de :  

 UAICF DIJON  
 Comité Interrégional Sud/Est  
 l’Union 

Les difficultés rencontrées pour la mise en place des tournées n’encouragent pas beaucoup de poursuivre dans cette voie.  
Ce projet de tournée à un budget prévisionnel de 14000 €, les musiciens participent financièrement pour un tiers. 
Manifestations envisagées en 2007 
Concert à TALANT organisation municipale 
Je vous encourage tous à l’aider à rechercher des prestations et à venir l’écouter lors d’un futur concert. 
Je vous remercie de votre attention. 
 



 
Théâtre   Présentation 
Année 2006 difficile suite à u démission en pleine répétition d’une nouvelle pièce. 
Trois représentations annulées. 
Redémarrage en septembre avec de nouveaux adhérents avec la même pièce  
Projet : 
En Mai  Fontaine d’ouche,  
Chalon, Les laumes, Genlis   etc.…. 
Pour monter cette pièce, les répés sont doublées  
 
Vidéo   Présentation Michel RANDON 
 
 
 
 
Orchestre Reggae   Présentation Patricia PERROT 
 
Section Reggae Dancehall Dijonnais   responsable section  Julien PERROT 
 
  A l’origine, il y a eu la musique, le reggae musique, qui vient du cœur, qui chante l’amour, la tristesse, la rébellion 
mais toujours de façon calme. Plus tard, apparaît le raggae ou dance hall, musique saccadée qui s’inspire des accords et du contre 
temps du reggae pour reprendre ses thèmes favoris. 
  A l’origine, il y a eu un groupe d’amis, tous issus d’un même coin de Dijon, les Bourroches, et d’autres rencontrés 
sur le chemin. Les Bourroches étant un ancien quartier cheminot, ils se trouvèrent pour la plupart fils de cheminot et souhaitèrent donc 
rassembler ce point commun avec la musique qu’ils écoutaient, le reggae dance hall. 
  Ainsi, je décidai de m’adresser à l’U.A.I.C.F., association que je fréquente avec ma famille depuis 1994 à travers 
l’harmonie des cheminots, pour créer en son sein le Reggae Dance hall Dijonnais. 
  Ce groupe est composé de douze musiciens en fin d’année 2006 :  
6 cheminots ayants droits et 6 non cheminots. 
  Les répétitions ont lieu, rue Léon Mauris, suivant les disponibilités de chacun : le vendredi soir entre 19h et 23h, le 
samedi après-midi entre 14h et 22h ou le dimanche après-midi entre 14h et 20h. 
En 2006, le groupe a participé aux manifestations suivantes : 

 21 JUIN, Dijon, place Grangier (devant la banque Rhône Alpes), Fête de la Musique. 
 23 JUIN, Saint Seine l’Abbaye, Fête de la Musique. 
 8 JUILLET, Auxonne, Caveau du Château, soirée concert. 
 14 & 15 OCTOBRE, Annemasse, festival national UAICF des Musiques Amplifiées. 

Projets 2007 
  L’année 2007 enregistre quelques mouvements au sein des musiciens. L’effectif reste stable, le groupe comprend 7 
cheminots ayants droits et 5 non cheminots.  
  On y trouve un bassiste, un tromboniste, un percussionniste, un pianiste, deux guitaristes, un saxophoniste, un 
clarinettiste, deux batteurs et quatre chanteurs (certains ont plusieurs casquettes qui varient suivant les morceaux interprétés). 
  En 2007, les manifestations suivantes sont prévues : 

 24 FEVRIER, Auxonne, Caveau du château, soirée concert. 
 En MAI, un samedi après-midi, Jours de Fête à Fontaine d’Ouche. 
 JUIN, Dijon, Fête de la Musique. 
 JUIN, Saint Seine l’Abbaye, Fête de la Musique. 

Des besoins en matériel se font jour, et nous avons demandé l’achat d’un ampli pour guitare et d’une batterie. 
  Le groupe remercie l’U.A.I.C.F. qui l’a très bien accueilli et accompagné pour cette première année d’existence. Les 
musiciens ont particulièrement apprécié le festival d’Annemasse, avec une ambiance très chaleureuse, un accueil sympathique et une 
grande convivialité. 
  Nous espérons tous que vous viendrez nous écouter lors de nos concerts, car la Musique à besoin d’auditeurs et de 
spectateurs, surtout le reggae qui est une musique festive. 
 
 
BRICOLE TOUT    Présentation Marc CHARCHAUDE 

Section non reprise dans le panel des activités de UAICF DIJON et pourtant elle a toute sa place. 
 
Mars 2006 tombe, tombe la neige c’est le titre d’une chanson, c’est la joie des petits et des grands qui se voient déjà sur la luge ou les 
skis mais c’est surtout  le cauchemar du Président  qui est devant vous. 
Oui la neige c’est beau mais c’est lourd et notre belle réalisation aux carrières Bacquin, ne résiste pas à la charge, heureusement le 
camion sert d’étais ! 
Après avoir remonté nos bras qui en étaient tombés devant les dégâts, le démontage de la structure métallique risquant de tomber est 
entrepris, l’équipe de Bricole tout se penche alors sur la question que faire maintenant ? 
Le responsable de la section modélisme nous propose la reconstruction  avec une charpente bois ce qui sera effectivement plus 
robuste. 
La section est mise au chômage technique, Il entreprend seul ces travaux et les achève rapidement. 



Je sais qu’il n’en veut pas, mais je crois que ce soir nous pouvons lui adresser toutes nos félicitations et tous nos remerciement pour 
son courage et son dévouement auprès de notre association 
Je dis simplement merci JACKY 
Nos autres travaux :  
Ils restent en suspend.  
Au 12 rue de l’Arquebuse, on nous informe que l’entreprise doit mettre en conformité l’électricité, oui mais quand ? 
Nous sommes dans l’attente et l’extension du bureau ne se fait pas 
rue Léon Mauris : 
le seuil de la porte d’entrée est enfin refait 
Il reste les volets métalliques, le carreau de la fenêtre du fond  de la grande salle a changé, le serrurier a nos clés depuis, depuis peut 
être trois ans… 
Mais il ne faut jamais désespérer, tout vient à point à celui qui sait attendre. 
Merci de votre attention. 
 
Rapport Financier   Présentation Bénigne DUPAQUIER 
Remis aux participants en début de séance comprenant : 
Présentation du rapport financier 
Résultats Exercice 2006 (annexe 1) 
Commentaires résultats exercice 2006 
Bilan 31 décembre 2006 (annexe 2) 
Budget 2007 (annexe 3) 
 
 
Rapport de la commission aux comptes 
Les rapporteurs Madame Jocelyne DROUHIN, Monsieur Michel REBOURG, déclarent n’avoir relevé aucune anomalie, ni erreur 
Demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier. 
 
 
Présentation des candidats au conseil d ‘administration : 
 

Membres sortants rééligibles : 
 
ANDRE Pascal : cheminote en activité au bureau information et renseignement et vente des billets en gare de 
DIJON VILLE. 
Actuellement en arrêt de maladie, nous lui souhaitons un prompt rétablissement 
Adhérente de la section généalogie 
Déléguée à la commission technique nationale de généalogie 
Membre du conseil d’administration depuis 2005 
 
BERNARD Jean-Claude : cheminot retraité adhérent des sections d’informatique, œnologie (dont il a relancé 
l’activité après le départ du fondateur de la section) 
Secrétaire du conseil d’administration depuis plusieurs années 
 
JURY Raymond : cheminot retraité adhérent à la section informatique dont il est l’un des piliers. 
Secrétaire adjoint du conseil d’administration depuis plusieurs années 
 
Membres nouveaux :  
 
DROUHIN Jocelyne :  
Adhérente depuis 2004 à la section informatique 
A participer en 2006 à la commission de vérification des finances 
 
DUPUIS Jacky : cheminot actif, conducteur de route à l’annexe traction de DIJON VILLE 
Il reprend en 2006 les destinées de la section modélisme. 
 
VOGEL Claude : jeune cheminot retraité adhère à la section œnologie en 2006 
Il participe à l’organisation du premier forum d’œnologie Sud/Est à DIJON 
Il a représenté la section dijonnaise à la commission technique interrégionale d’œnologie. 
 
 
 



Allocution des Invités : 
 
Madame GRIMALDI Chantal représentant Madame la directrice régionale SNCF région Bourgogne. 
 
 Mesdames, Messieurs, Bonsoir, 
 
 Je représente la Directrice Régionale retenue par d’autres obligations. 
Je voudrais vous faire part du plaisir que j’éprouve à être parmi vous ce soir .Comme beaucoup de cheminots, 
je connais bien sûr l’existence de l’union artistique et intellectuelle des cheminots français, plus connue sous le 
sigle UAICF. 
Je connais plus personnellement son président Daniel avec qui j’ai eu l’occasion de travailler quelques années 
avant son départ en retraite. 
Je connais donc l’activité art plastique à travers les aquarelles de son président et l’activité musicale de 
l’harmonie que j’ai eue l’occasion d’entendre en concert. Mais vos activités ne se limitent pas à celles-ci et 
votre association en offre un panel important. 
Elles offrent en effet les moyens de s’épanouir dans un milieu autre que professionnel, d’assouvir une passion 
ou bien de projeter en pleine lumière des talents bien ignorés par leurs collègues. 
Merci à vous d’offrir au personnel actif et retraité de notre entreprise toutes ses possibilités dans un univers ou 
les sollicitations ne manquent pas et ou il n’est pas toujours évident d’attirer de nouveaux adhérents comme le 
soulignait Daniel. 
Merci de vos efforts qui contribuent au développement de l’UAICF, d’autant plus que ses efforts sont 
synonymes de dévouement, de bénévolat et de désintéressement, car, dans le monde d’aujourd’hui, cet état 
d’esprit mérite une certaine reconnaissance. 
Je terminerai en souhaitant à l’UAICF de contribuer à voire une existence riche et bien remplie, en souhaitant 
également des recrutements nombreux parmi les jeunes afin d’assurer votre développement, permettant ainsi de 
concourir au bien être des cheminots et de leur famille. 
 

 
 
Monsieur GERVAIS  représentant monsieur REBSAMEN Maire de Dijon, Monsieur PONSAA  Conseiller 
Général, 1er adjoint au maire de Chenove reconnaissent le dynamisme et disent l’estime qu’ils portent à 
l’UAICF, association qui a le sens de la proximité et de la convivialité. A leurs yeux, nous occupons une place 
importante dans le paysage culturel et associatif régional. Ils se déclarent prêt à nous soutenir et nous aider en 
fonction de leurs possibilités. 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19 H 45. 
 
 
 
 
        Le Président : Daniel DEMOLOMBE 
 
 
 
 

Site internet :  www.uaicf-dijon.com 
Adresse électronique :  uaicfdijon@laposte.net 
 


