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PV Assemblée Générale du 19 février 2016 
 
 
 

Le Président Claude VOGEL souhaite la bienvenue aux participants et présente les 
personnalités invitées : 
 
Monsieur André Gervais : Adjoint au maire de Dijon, délégué à l’équipement urbain, a la 
circulation, aux déplacements et aux travaux. 
Monsieur Thierry SIRDEY : Membre de droit désigné par le CER Dijon 
Monsieur Pierre GENOUD : Président de LSR 21 Dijon 
Monsieur Gérard BOLOT : Président de l’Harmonie des Cheminots de Dijon 
Monsieur Laurent CHENEVIER : Elu du CE président des activités sociales, représentant CER 
Dijon 
 
Etaient excusés : 
Monsieur Laurent GRANDGUILLAUME : Député de Côte d’Or  
Monsieur François REBSAMEN : Maire de Dijon, président de la Communauté Urbaine Grand 
Dijon 
Monsieur Dominique DEVIN : Directeur Régional SNCF 
 
 
 
L’ordre du jour est abordé : 
 
Adoption à l’unanimité du P.V. de l’AG du 13 février 2015. 
 
 
 
RAPPORT Moral 2015 :          Présentation par Claude VOGEL   
 



Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle qui doit être un moment privilégié 
de dialogue, de rencontre et d’échange. Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre 
présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos 
activités et au développement de notre association. 
 
 L’année 2015  a été marquée par une actualité terrifiante avec ses attentats. Ces 
attaques, contre des civils innocents, contre la liberté d’expression et la culture  sont 
inqualifiables. Nous avons tous été marqué profondément et plus que jamais nous devons 
rester vigilant pour défendre notre liberté, notre culture et nos valeurs. Notre association sera 
dans cette démarche. 
Le 14 novembre, quelques heures à peine après les attentats, une rame d’essai d’un TGV a 
déraillé en Alsace. La famille cheminote a été touchée avec un lourd bilan : 11 morts et 42 
blessés. 
 Aujourd’hui nous avons une pensée pour toutes ces victimes, leurs familles et leurs 
proches, pour nos collègues cheminots et également pour nos adhérents qui nous ont quittés, 
je pense à André Poignant de la Généalogie de Besançon et à René Canals qui a animé de 
nombreuses années notre section Vidéo. 
 Je vais vous demander de rendre hommage à tous ces disparus en respectant une 
minute de silence. 
  
 
 
Cette année 2015 a été l’année des élections professionnelles à la SNCF avec un enjeu très 
important à la suite des réorganisations dans l’entreprise et le nouveau découpage par 
activités. 
Les résultats nationaux et régionaux pour ce qui nous concerne ont donné une majorité à la 
CGT et à SUD Rail, ce qui va dans le bon sens pour les CE régionaux et les associations 
reconnues dont nous faisons partie. Il y avait de forts risques d’éclatement et de 
démantèlement au vu des programmes de certaines organisations syndicales comme la CFDT 
et l’UNSA. 
 
  
 
 L’objectif de l’UAICF est le développement de l’action culturelle chez les cheminots 
par la pratique de diverses activités tout en ayant une ouverture pour les extérieurs. 
Actuellement nous proposons douze activités qui sont pratiquées par 259 adhérents. 
Nos effectifs sont en légère hausse + 8  le pourcentage de cheminots atteint 53.3% 
Nous faire connaître et convaincre les cheminots de nous rejoindre reste une des priorités de 
nos actions. A ce sujet je tiens à remercier la SNCF et son Service Social qui ont organisé une 
journée de sensibilisation le 3 décembre dernier pour les futurs retraités, nous y avons été 
invités pour présenter notre association et nos différentes activités. 
 
 En juin nous avons signé un partenariat avec l’association LSR 21 (Loisirs et 
Solidarité des Retraités) Nos deux associations sont reconnues par le CER SNCF Mobilités 
Bourgogne – Franche-Comté et nous défendons les mêmes valeurs. Le but de cette démarche 
est de créer des passerelles et mettre en commun des actions pour nos adhérents respectifs. 
Des projets sont à l’étude : atelier poterie, atelier mosaïque, atelier dessin, conférences avec 
nos sections généalogie et astronomie, matinée théâtrale. 
 



 En 2015 nous avons organisé ou participé à plusieurs manifestations locales, 
interrégionales ou nationales. Je n’en citerai ici que quelques-unes, vous avez le détail dans le 
rapport d’activité. 
 
Organisation de l’Assemblée Générale du Comité Sud-Est à Dijon les 17 et 18 avril (à la 
place de Montargis qui a eu des problèmes d’hébergement) 
 
Participation de notre section Chorégraphie au Festival National  de danse à Calai les 16 et 17 
mai 
Gala de chorégraphie le 13 juin au théâtre Mansart à Dijon 
 
Organisation du Prix René Bureau (peinture) à Dijon les 30 et 31 mai 
 
Conférence de notre section généalogie aux archives départementales du Doubs à Besançon le 
9 juin, thème : la population cheminote. 
 
Exposition photo « Gare aux regards » à la salle de la Coupole à Dijon du 23 au 28 juin + 
participation aux concours inter-régionaux et nationaux 
 
Salon Artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux à Dijon du 13  au 22 novembre  
 
Douze représentations de la pièce «On n’a rien inventé  » par notre troupe La Compagnie 
Haut le Pied dans diverses localités et en lien avec la Semaine Bleue et le Téléthon pour 
certaines. 
 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle section qui se 
nomme « Danse ta Vie ». Plusieurs adhérentes de la Chorégraphie ont eu envie de créer une 
troupe, avec Nathalie Guillebault et Sylvie Gallien. 13 personnes actuellement qui travaillent 
déjà sur un spectacle, le tout dans une bonne ambiance et  une bonne cohésion. Nous ne 
pouvons que les encourager. 
 
 Déjà des projets pour 2016, le théâtre avec une nouvelle pièce : « 30 kilomètres à 
pied… » de Jean-Claude Martineau. Des échanges avec LSR et la Généalogie, l’Astronomie, 
le Théâtre. Gala de chorégraphie, de danse. Animation autour de l’œnologie lors de 
l’assemblée générale UAICF des Services Centraux à Dijon. Vous serez informé au fur et à 
mesure de l’évolution de ces projets et de ceux à venir. 
 
 
 
 Notre situation financière est saine, je laisserai le plaisir à Bénigne Dupaquier de vous 
donner les explications et les détails importants du rapport financier. 
 
 Avant de laisser la parole, je tiens à remercier et féliciter tous celles et ceux qui ont 
donné de leur temps, qui se sont largement impliqués pour le bon fonctionnement de notre 
association et la réussite de nos manifestations. 
 Je tiens également à remercier la municipalité de Dijon, la SNCF et le CER qui nous 
soutiennent par leurs aides financières ou matérielles sous différentes formes (subventions, 
mise à disposition de matériel, de locaux, prêt de véhicules, reprographie, etc…) Les 
municipalités de Chenôve, Corcelles les Monts et Flavignerot sont également remerciées pour 
leur mises à disposition de terrains et salles facilitant les observations astronomiques.  



 
 
 
Rapport financier : 
Ce rapport présenté par le trésorier Bénigne Dupaquier était à la disposition de chaque 
participant sous forme papier. Pour 2017, augmentation de 2 euros des cotisations de base. 
 
Rapport de la commission aux comptes : 
Le vérificateur aux comptes, Claude Perrin déclare n’avoir relevé aucune anomalie ni erreur. 
Il demande à l’assemblée générale de donner quitus au trésorier. 
 
Le rapport financier est soumis au vote et est accepté à l’unanimité. 
 
 
Election des membres du conseil d’administration : 
 
Sortants rééligibles : 

 Patrice Haye 
 Jacky Dupuis 
 Daniel Barrand 
 Claude Vogel 

167 votants, exprimés 164, chaque sortant est réélu à l’unanimité 
 
Interventions des invités : 
 

 Laurent Chenevier : la réforme ferroviaire a éclaté les structures de la SNCF en 3 EPIC, 
un accord a été trouvé pour que les dotations activités sociales soit versé au CE 
jusqu’au 30 juin 2016. Au-delà la poursuite des versements sera conditionnée à 
l’accord des CE nationaux. 

 Monsieur André Gervais remercie l’UAICF pour l’invitation à cette assemblée 
générale dont il est un fidèle participant. 
- Il partage notre émotion par rapport aux tristes évènements de l’année 2015 et 
rappelle que nous devons tous être mobilisés pour la défense de nos valeurs et de 
notre culture. 
-Il partage également nos préoccupations par rapport à l’avenir de nos activités avec 
les décisions  qui risquent d’être prises pour la répartition du financement de ces 
dernières 
-Il salue le dynamisme de notre association qui occupe une place importante sur le 
territoire de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, il félicite l’engagement de 
chacun et nous encourage à continuer et développer nos actions et manifestations 

 
Questions diverses : 

 Une demande d’ouverture des registres de la mairie pour les 50 ans du décès du 
Chanoine Kir a été demandée par la section généalogie (si la loi le permet). 

 Besançon, une opération immobilière se déroule  sur des terrains ou nous avons nos 
locaux. Que va-t-il se passer ? 



 
 
Activités futures : 
 
Beaucoup de projets à mettre en route : 
 
-Du 21 au 25 mars stage informatique à Port Vendres 
-LSR et UAICF : un partenariat avec la généalogie, le théâtre, l’astronomie 
-Novembre 2016 Forum National Généalogie à Toulouse  
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 heures et chaque participant est invité par le conseil 
d’Administration autour d’un buffet dînatoire. 
 
Après cette assemblée Générale, réunion du conseil d’administration : ordre du jour : 
composition du bureau. 
Ont été élus : 
 
Président     Claude Vogel                                       Vice-président           Marc CHARCHAUDE 
Secrétaire    Michel REBOURG                               Secrétaire adjointe   Jocelyne DROUHIN 
Trésorier      Bénigne DUPAQUIER                         Trésorier Adjoint       Thierry MENIGOZ 
  

 

 

Le Président Claude VOGEL                                                       Le secrétaire Michel REBOURG 


