
U.A.C.S 
282, chemin du Biollay 
73000 Chambéry 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2012 

 
Membres du conseil d’administration excusés : C. Aluze, J.M Toinet, J. Cavero, J. Demarchi  
Le C.E.R est excusé 
Invités : deux membres de la mutuelle des transports Rhône–Alpes. 
 
Le Président ouvre la séance et présente le déroulement de l’A.G. 
 
Le quorum n’étant pas atteint, il dissout l’assemblée générale ordinaire. Il propose et met au vote la 
tenue immédiate d’une assemblée générale extraordinaire. 
Vote : approuvé à l’unanimité. 
 
J.C Clapier préside la séance et invite l’assemblée à observer une minute de silence et de 
recueillement à la mémoire de Maurice Gallet de la section « informatique », de Pierre Gallet du 
bagad « Soniou Menez » et de Serge Cruchet de la section « peinture » qui nous ont quittés au 
cours de l’année écoulée. 
 
Il donne la parole au Président, Patrick Tissier, pour la lecture de son rapport moral (voir 
annexes). 
 
Rapports d’activités : (voir annexes) 

• Arts et traditions populaires « La Savoie » il n’y a pas de représentant présent car leur 
assemblée générale se déroule en même temps que la notre : 

Vote : Contre 1, Abstention : 0, Pour : 55 

• Arts graphiques et plastiques : 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Bandas et musette « Les copains d’accord » : 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Musique celtique « Soniou Menez » : 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Informatique : 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Loisirs créatifs - Broderie : 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Œnologie : 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Théâtre« La comédie des rails » :  
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

• Travail du verre – Vitrail et Fusing :(voir annexes) 
Vote : Contre 0, Abstention : 0, Pour : 56 

 
Rapport des commissaires aux comptes (Michel Cantone, Colette Reynaud) : 
 
Michel Cantone présente le rapport et donne quitus pour tous les comptes. Observations faites : si 
absences de factures, justifier la dépense ; laisser de l’espace entre les exercices pour les 
observations. Présenter tous les relevés bancaires. 

Vote : approuvé à l’unanimité. 
Les commissaires aux comptes sont reconduits à l’unanimité pour la prochaine saison et remerciés 
pour leur excellent travail. 
 
Max Rubella, trésorier, présente le rapport financier (voir annexes) 

Vote : approuvé à l’unanimité. 
 



Questions diverses : 
 

• Pétition Hôtel du Nivernais ; à voir sur le site. 
 

• 75 ans de l’U.A.I.C.F. en 2013 ; de nombreuses manifestations prévues à suivre sur le site. 
 

• Présentation du site de l’UACS 
Ce site à été construit par la section informatique et permet à tous les adhérents d’être 
informés sur toutes les activités de l’U.A.C.S, de l’U.A.I.C.F et de quelques adhérents. 
Toutes les sections sont invitées à fournir des éléments et des suggestions pour l’améliorer 
(photos, textes, etc.) 

 
• Le Président remercie : 

o Le groupe « œnologie » pour l’excellente organisation des 4èmes rencontres 
œnologiques UAICF Sud-Est à Yenne, 

o Le bagad « Sonion Menez » pour l’animation musicale au cours de ces rencontres,  
o Le groupe « les copains d’accord » pour l’animation de l’assemblée générale du 

comité UAICF Sud Est à Dijon, des rencontres œnologiques de Yenne et de notre 
salon d’automne. 

o Tous les animateurs des sections pour leur travail de qualité et leur implication 
quotidienne au sein de l’UACS. 

o Invite tous les adhérents à assister aux représentations de qualité données, au 
printemps, par la section théâtre « La comédie des rails ». 

 
Il annonce la création confirmée de la section peinture sur bois et métaux, un projet de 
relance de la section photo par lui-même et J.M Toinet et l’abandon de la section poker. 
 
Il indique la mise en place, via le site, d’un module de contact pour confirmer l’intérêt 
d’éventuels adhérents vers la généalogie en se pré-inscrivant. 

 
Tarifs cotisation de base : ils resteront inchangés pour la saison 2012/2013. 
 
Modification de la période de déroulement de l’A.G : 
Les comptes étant arrêtés sur l’année civile au niveau national, nous sommes sollicités pour nous 
adapter. 
 
Remise d’une médaille de l’U.A.I.C.F à Christian Lacas pour une œuvre présentée au salon de 
peinture du comité UAICF Sud-Est à Annecy, retenue pour participer au concours national UAICF à 
Nantes, et sélectionnée pour participer au concours international de la FISAIC (Fédération 
Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots) en Suisse. 
 
Élection des membres sortants du conseil d’administration : 
Membres sortants rééligibles :  

Jean Cavéro, Claudie Decottignies, Gaëlle Oriez, Max Rubella, Patrick Tissier. 
Nouvelle candidature :  

Madeleine Diez. 
Avant de procéder au vote, J.C Clapier demande si quelqu’un souhaite se présenter. 
 
Résultats du vote : 
Votants : 76 
Abstentions : 3 
Suffrages exprimés : 73 
Jean Cavéro, Claudie Decottignies, Gaëlle Oriez, Max Rubella, Patrick Tissier obtiennent 73 voix. 
Madeleine Diez obtient 72 voix pour et 1 contre. 
Tous les candidats sont élus. 
 
Pendant le dépouillement, deux membres de la M.T.R.A présentent les ateliers mémoire proposés 
prochainement aux cheminots actifs et retraités de la région de Chambéry. 
 
Le Président clôture les débats, remercie tous les membres présents à l’assemblée générale et les 
invite à poursuivre la soirée autour d’un excellent apéritif dinatoire. 
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Annexes 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
 
Me voici, une nouvelle fois, devant vous pour dresser le bilan de la saison écoulée.  
 
En cette période de difficultés économiques, que nous subissons bien que nous n’en portions 
aucune responsabilité, le monde associatif en général, souffre profondément. La précarité 
grandissante et les diverses tentations nous poussant vers la facilité passive de l’individualisme, 
provoquent une baisse générale des effectifs tant au niveau des adhérents que des bénévoles qui 
les encadrent. 
 
Heureusement, l’UACS reste relativement épargnée puisque nos effectifs n’ont chuté « que » de 
12 %. 
 
Nous devons cette relative stabilité d’abord à la qualité de nos animateurs : leur compétence et 
leur dévouement participent grandement à la fidélité renouvelée des adhérents. Mais ces qualités 
ne suffisent pas ; il est également indispensable que l’encadrement de l’UACS sache proposer de 
nouvelles activités pour attirer de nouveaux membres. Se contenter de proposer les mêmes 
activités pendant des décennies ne peut conduire qu’à l’étiolement et à la disparition d’une 
association culturelle. Ce n’est pas la politique que nous menons à l’UACS : nombre de nos 
disciplines sont uniques sur le territoire du comité UAICF Sud-Est, voire même sur le territoire 
national. Nous sommes les seuls à proposer le travail du verre avec le vitrail et le fusing ; quand, 
avec Jean Cavéro, nous avons décidé de créer un bagad en Savoie, on nous a pris pour deux fous… 
nous sommes aujourd’hui le seul bagad du comité Sud-Est, et ça marche ! Je suis sûr que d’autres 
projets novateurs viendront bientôt s’ajouter à ceux là… je compte sur vous pour nous amener 
encore plus d’idées nouvelles. 
 
Nous sommes une association du monde cheminot, mais nous accueillons des adhérents issus 
d’autres environnements. Nous ne pouvons le faire qu’en respectant certaines limites 
quantitatives, mais nous nous félicitons de les accueillir car nous savons que s’ils sont parmi nous, 
c’est qu’ils partagent nos valeurs fondamentales d’amitiés, de fraternité et surtout de solidarité. 
Cette différence d’origine n’existe qu’administrativement, jamais humainement, et il en sera 
toujours ainsi à l’UACS. 
 
Nous appartenons, tous ensemble, à la plus grande association culturelle de monde avec ses 
quelques 20000 adhérents au plan national. Nous devons donc être particulièrement fiers de 
porter bien haut les couleurs de l’UAICF ; j’y veille même si ça n’est pas toujours facile. Je suis 
parfois très triste d’assister à certaines manifestations publiques mettant en valeur quelques‘unes 
de nos sections et n’y trouver aucune référence à nos origines. Je le ressens un peu comme des 
parents devant un enfant qui renie son nom : ce n’est pas de la colère mais de la tristesse et, 
comme Claude Lelouch, je me dis parfois « Tout ça pour ça ! ». 
 
2013 sera une grande année pour l’UAICF : elle y fêtera son 75ème anniversaire. Toutes les 
manifestations que nous organiserons porteront cette célébration et de nombreux objets 
promotionnels viendront le rappeler : par exemple, un timbre spécial ainsi que divers documents 
philatéliques seront édités par La Poste. L’histoire de ceux qui ont fait l’UAICF sera mise en avant. 
Pour nous, chambériens, cela se traduira par l’organisation des rencontres informatiques en mars-
avril et par la participation du bagad au grand rassemblement de Nevers en juin. Bien sûr, d’autres 
opportunités nous permettront d’aller encore plus loin dans cette fête. 
 
Tout ceci nous démontre que la culture trouve encore toute sa place et qu’elle a été, qu’elle est, et 
qu’elle restera toujours le rempart numéro un contre toutes les tentatives de manipulations 
idéologiques. 



Recettes Dépenses
Adhésions 42,00 212,00

Transfert compte section Danse sur compte principal (Fin provisoire d'activité) 1 476,54

Subvention de UAICF
250,44 250,44

1 200,00
1 500,00
1 265,00

307,00 260,00

Théâtre déplacement à Chalindrey
Théâtre matériel
Oenologie : manifestation à Yenne (oct 2012)
Assoc. UACS : Fonctionnement et Matériel 2012 (hors informatique) 
Section Informatique
Copains d'accord 306,22

Aide UACS aux sections
Œnologie 38,40

Hébergement site internet + ADSL (01/2011 à 07/2012) 521,95

Aménagement ancien labo photo en local rangement par bénévoles UACS 208,43

Frais de réception
AG 2011 758,09
Réunions CA 290,10
Réception Pt comité Sud-Est 57,00

Participation réunions UAICF 148,24

Frais bancaires (tenue de comptes) 41,40

Erreurs bancaires 460,00 460,00

Intérêts 2011 Comptes Épargne
Livret Bleu Crédit Mutuel 128,15
Caisse d'épargne 63,15

Totaux 6 998,50 3 246,05

1 - Compte courant - Crédit Mutuel 852,55
2 - Livret bleu association - Crédit Mutuel 6151,41
3 - Livret A association - Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 3 030,94

Totaux 10 034,90

1 - Compte courant - Crédit Mutuel 4 413,70
2 - Livret bleu association - Crédit Mutuel 6 279,56
3 - Livret A association - Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 3 094,09

Totaux 13 787,35

Situation des comptes au 31 août 2012

UACS - Chambéry

Année 2011 / 2012
Bilan financier

Situation des comptes au 31 août 2011

Compte Principal

M.R. le 12/11/2012



Rapports d’activités 
 

Saison 2011-2012



Arts et Traditions Populaires « La Savoie »  

Animations / Spectacles 
2011  - 
1  -  Dimanche  2  Octobre CHY - FETE de l’ANIMAL   
2  -  Dimanche  9  Octobre AIX - Le BRISTOL  
3  -  Vendredi 21 Octobre au 1 Novembre MEXIQUE – FESTIVAL à MEXICO 
4  - Vendredi  25  Novembre   CHY - Salon des Saveurs  
5  -  Samedi  03  Décembre   CHY inauguration Halles 
6  -  Samedi  3 Décembre    COGNIN  Téléthon  
7  -  Dimanche 11 Décembre   BISSY - Matinée BOUDIN 
8  -  Lundi  19 Décembre    LES AILLONS 
9  -  Vendredi  30  Décembre    AIX Les BAINS - Hôtel Bristol  
2012  - 
10  -  Mercredi   25  Janvier    LES AILLONS 
11  -  Dimanche  29  Janvier   MYANS - prestation 
12  -  Dimanche  29  Janvier   COGNIN - Forgerie 
13  -  Samedi  11  Février    LES AILLONS  
14  -  Lundi  20 Février    LES AILLONS  
15  -  Vendredi  24 Février    LES AILLONS     
16  -  Jeudi  01 Mars    Les  AILLONS     
17  -  Samedi  17  Mars   COGNIN Spectacle à la Forgerie 
18  -  Dimanche 18   Mars   Les  AILLONS  
19  -  Mercredi  02 Mai   AIX LES BAINS Le Bristol     
20  -  Samedi  12  Mai   Les AILLONS  
21  -  Dimanche  13  Mai   CHY - Le BIOLLAY    
22  -  Samedi  27  Mai   UGINE Rassemblement UNION 
23  -  Samedi  2 Juin    CHY - Marché des Artisans   
24  -  Mercredi  13  Juin   CHY - Hôtel Western  
25  -  Dimanche  24  Juin   MONTMELIAN – C.E.      
26  -  Vendredi  29  Juin   CHY – 20è anniversaire de la Bisseraine 
27  -  Mardi  O3 Juillet   AIX LES BAINS – Le Bristol 
28  -  Du 3  au 16 Juillet   CHY -  46ème FESTIVAL MONDIAL  
29  -  Samedi  4 et Dimanche  5 Août ST AMAND (18) Festival 
30  -  Dimanche 2  Septembre  COGNIN - Col de Crucifix-   
31  -  Mercredi  12  Septembre  AIX LES BAINS – Hôtel Bristol 
32  -  Dimanche  16 Septembre    COGNIN - Château du Forezan  

Manifestations diverses  
2011  
1  -  Dimanche  2  Octobre   FETE de l’ANIMAL à Chy Préparation de repas 
2  -  Samedi  8  Octobre   A.G. Automne UNION à UGINE 
3  -  Mercredi  19 et Jeudi 20 Octobre Salon de la retraite, semaine bleue - Tenue de 
stand 
4  -  Dimanche  23  Octobre  A.G. Fédération 
5  -  Lundi  24  Octobre   Repas Groupe à CHIGNIN 
6  -  Dimanche  13  Novembre  Rencontre Orchestre Fédéral 
7   -  25 – 26 et 27  Novembre  Salon Saveurs, Conventions Pressée et vente de 
jus de pommes 
8  -  Dimanche  27  Novembre  CHY le Haut – Distribution Châtaignes 
9   -  Vendredi  02  Décembre  A.G. du Groupe 



10  -  Dimanche  11  Décembre  BISSY – Matinée Boudin 
11  -  Vendredi  16  Décembre  MARCHE  NOEL   - Vins chaud 
12  -  Samedi  17  Décembre  Parade NOEL - Défilé  
13  -  Mercredi  21  Décembre  CHY  - Préparation de Vins Chaud 
2012  
14  -  Samedi 21  Janvier Réception des vœux  
15  -  Dimanche  29  Janvier  Préparation de Boudin à MYANS 
16  -  Samedi  25  Février   CARNAVAL  Repas à préparer 
17  -  Jeudi  14  Juin   CHY CYCLO – Repas 
18  -  Mardi  17  Juillet   Cité d’ETE – Buvette 
19  -  Vendredi  24  Août Repas fin Festival Groupe 
20  -  Samedi  22  Septembre  Sortie UNION – Visite Soierie BONNET 

 
52 Sorties au total  
 
 

Arts graphiques et plastiques – Peinture et sculpture 
 
La section peinture compte 41 adhérents qui pratiquent le dessin, la peinture à l’huile, 
l’acrylique, le pastel, l’aquarelle, le lundi de 14h30 à 19 h et une semaine sur deux  le 
dessin avec modèle vivant.  
 
Le groupe de sculpteurs travaille un week- end par mois sur un thème choisi par l’un 
d’entre eux. 
 
Cette année le pique nique peinture prévu dans les bauges à eu lieu dans nos locaux, 
mauvais temps oblige. Le 44ème salon d’automne, à la chapelle Vaugelas, a permis aux 
sections peintures ,vitrail ,point de croix et peinture sur bois d’exposer leurs œuvres du 
19 octobre au 1er novembre. Le vernissage a rassemblé 200 personnes et 960 visiteurs 
ont pu apprécier et certains acquérir quelques œuvres. (voir bilan détaillé). 
 
 

Bandas et musette « Les copains d’accord »  
 
Effectifs 
 
Cheminots en activité : 6 personnes  
Retraités : 1 
Extérieurs : 4 
 
Activités 
 
9 octobre 2011 à La Motte Servolex : repas des ainés. 
1 décembre 2011 : animation à Barby à la Monférine  
9 décembre 2011 : la corrida des lumières à Aix les Bains. 
23 janvier 2012 : repas des anciens à Barby. 
5 mai 2012 : course du Nivolet Revard. 
7 juillet 2012 : fête du village au Viviers du Lac. 
 
 



Informatique 
 
La section « Informatique » est très active et rencontre toujours autant de succès avec 
ses 50 adhérents inscrits. Certains de ses membres sont présents depuis sa création, il y 
a plus de dix ans, et viennent plus pour partager des moments d’amitié et de fraternité 
que pour apprendre. 
 
Nos séances se déroulent tous les mercredis soir, pour les « initiés » qui, grâce à 
Thierry, peuvent se perfectionner aux techniques plus « pointues » de l’informatique, et 
tous les jeudis pour les débutants, en début d’après-midi, et les « moyens » en début de 
soirée, avec Patrick. 
 
Nous nous efforçons de rendre les débutants « autonomes » devant l’ordinateur en une 
saison, et les plus anciens viennent affiner leurs connaissances avec moins 
d’appréhension. Tous les sujets peuvent être abordés, qu’ils soient prévus au 
programme ou pas. 
 
Quelques volontaires sont venus les mardis soir afin de se familiariser avec les 
techniques de création de site internet. Ils sont maintenant capables de faire vivre le site 
de notre association (www.uacs.fr). 
 
Nous avons fini d’équiper la salle de cours en écrans plats. Les 12 postes de travail sont 
maintenant « au top » ! 
 
Le nouveau site internet devient, pour nous, un outil indispensable puisqu’on peut 
désormais y retrouver – seulement pour les inscrits ! – le programme des séances et la 
plupart des supports de cours correspondants.  
 
Nous avons même tenté (et réussi) l’expérience de la diffusion d’un des cours en direct 
vidéo via internet. 
 
La section organisera, à la fin du 1er trimestre 2013, les rencontres informatiques du 
Comité UAICF Sud-Est. Ça sera, pour nous, l’occasion de rencontrer nos homologues 
des sections informatiques d’autres régions. 
 
 

Loisirs créatifs – Point de croix 
 
Le club Point de Croix est devenu le « Club de broderie » au cours du dernier exercice. 
En effet, deux nouvelles techniques sont venues s’ajouter au  Point de Croix : la broderie 
traditionnelle et la broderie au ruban. 
 
Nous sommes actuellement six brodeuses et une autre brodeuse, qui pratique la 
broderie traditionnelle vient de nous rejoindre, deux autres ont souhaité faire une pause 
d’une année, accaparées par d’autres activités. 
 
Nous nous réunissons toujours chaque jeudi mais les horaires ont changé et se sont 
élargis : on se réunit à partir de 15 heures, avec une petite pause pour le thé dans 
l’après-midi et l’atelier ferme ses portes vers 22 heures. Chacun arrive et repart à sa 
guise ou selon ses obligations à l’heure qui lui convient. Chacune amène son ouvrage, 
explique ses techniques, partage ses expériences. Les aiguilles chauffent mais les 
langues ne sont pas en reste. C’est un vrai moment de détente et de convivialité. Un peu 
de matériel et une petite bibliothèque sont à disposition pour les brodeuses en panne. 



 
Au cours de l’année écoulée, chacune a pu non seulement se perfectionner mais cette 
année nous a aussi permis quelques belles réalisations communes : 
 
 Nous nous sommes rendues à Paris au mois de février pour visiter le salon de 
l’Aiguille en Fête, une belle journée de découvertes. 
 
 Nous avons commencé un ouvrage commun, une couverture de cahier de recettes de 
cuisine, chacune utilisant ses propres fils et ses toiles pour un rendu différent. 
 
 Nous avons également participé à l’Exposition de l’UACS à la chapelle Vaugelas avec 
différentes techniques de broderie. 
 
Nos portes sont ouvertes, venez nous rendre une petite visite le jeudi, on se fera un 
plaisir de vous y accueillir… 
 
 

Musique celtique « Sonioù Menez » 
 
Notre ensemble, bagad et pipe-band, compte à la date de l’assemblée générale 25 
membres, dont 21 actifs, c'est-à-dire fréquentant régulièrement les répétitions et 
participant aux prestations.  Ils se répartissent ainsi : 
 
Configuration bagad, une cornemuse passe en bombardes : 

- pupitre bombardes :    5 
- pupitre percussions :   4 
- pupitre cornemuses : 11 
- penn soner :                 1 

 
Configuration pipe band, 3 bombardes et une cornemuse passent en percussions, une 
bombarde passe en cornemuses : 

- pupitre cornemuses : 12 
- pupitre percussions :   8 
- drum major             :   1 

 
PRESTATIONS 
 
Depuis la dernière assemblée générale, le nombre de prestations s’est élevé à 10. 
Plusieurs étaient gratuites. À noter particulièrement  le concert avec l’harmonie de La 
Motte Servolex le « décembre 2011 » pour la Ste Cécile en configuration pipe-band qui a 
été une prestation de grande qualité musicale, et rencontres œnologiques UAICF Sud-
Est à Yenne le 13 octobre 2012 en bagad et pipe band qui a été un moment très 
agréable et convivial. 
Sur les 10 prestations fournies depuis la dernière AG une était une prestation bagad, 3 
étaient mixtes, et 6 étaient purement pipe-band. Cette répartition s’explique par le hasard 
du calendrier, la demande des organisateurs et aussi par le déséquilibre entre les 
pupitres cornemuses et bombardes. 
 
Cette saison écoulée a vu des innovations importantes pour notre bagad et notre pipe 
band.  
 

- Nous avons réussi à faire fonctionner le pipe band en configuration prévue par la 
RSPBA (Royal Scottish Pipe Band Association), c'est-à-dire sans bombardes, 
mais avec des cornemuses, des caisses claires et des percussions.  Nous devons 



un grand merci à nos amis du pupitre bombardes  qui ont permis par leur appui 
non réglementaire mais efficace et amical la création du pipe band. Merci aux 
talabarders qui ont fait l’effort de se reconvertir à un autre instrument en pipe 
band. Pour l’année à venir, un nécessaire rééquilibrage devra être fait pour 
pouvoir assurer également le fonctionnement des deux formations.  

- Nous avons participé à un concert avec l’harmonie de La Motte Servolex, le 
3 décembre 2012, pour la Ste Cécile, au cours duquel nous avons eu le bonheur 
d’interpréter avec eux Highland Cathedral, ce qui restera un moment inoubliable. 
Sans compter que la prestation PB qui a suivi a été l’une des meilleures que notre 
formation ait assurée. 
 

- Nous avons participé au concert La voix des Alpes à Montmélian le 26 avril 2012, 
au cours duquel, outre l’accueil en bagad du public, nous avons interprété deux 
morceaux du répertoire savoyard, arrangés par Patrick pour nos instruments. Cela 
restera une étape importante dans notre cheminement 

 
Stages fédéraux de formation BASD. 
 
Contrairement aux habitudes des années précédentes, nous n’avons pas participé au 
stage fédéral de BASD. À cela deux raisons : le coût élevé depuis deux ans à 150 €, et la 
déception de beaucoup de participants au stage de Rennes 2010.  
 
Participation aux répétitions et aux prestations. 
 
Le taux de participation aux répétitions tout au long de l’année est resté moyen à correct 
avec une moyenne de 12 participants. Ce résultat est bien sur insuffisant et à améliorer. 
Je mettrai de côté les répétitions entre la mi juillet et fin août, voire début septembre au 
cours desquels le nombre a plutôt tourné autour de 5… Il est intéressant de se poser la 
question du maintien des répétitions du mois d’août... Le débat sera ouvert lors de la 
discussion relative au jour de répétition.  
 
Pour ce qui est de la participation aux prestations, le responsable de la section demande 
aux musiciens de l’aider en répondant et en essayant de se rendre disponible pour les 
prestations afin que notre groupe puisse vivre. 
 
 
Nuit de la St Patrick 2012 
 
Comme vous le savez, en raison du problème crée par Savoie Expo qui n’a pas respecté 
la date que Jean Demarchi avait réservée pour cette St Patrick, le 17 mars 2012, nous 
avons été contraints de rechercher fin novembre une autre salle. Nous n’avons rien 
trouvé de mieux que la salle des fêtes de St Jean d’Arvey qui a rebuté le public en raison 
de son positionnement géographique en hiver.  
Nous avons rencontré Madame Bernadette LACLAIS, députée Maire de Chambéry pour 
lui exposer la problématique et lui demander un aide pour obtenir la salle des 
Conventions le 09 mars 2013. Nous avons eu une réponse positive.   
 
 
Achats de matériel 
 
Pour 2013, la priorité sera sur les stages et la formation, l’habillement à compléter et les 
instruments à renouveler (percus, bombarde ?) et tout ça en autofinancement sans 
demande de subvention.  
 



Œnologie 
 
17 adhérents (dont 4 non cheminots)  
 
Les 10 séances ont eu lieu à 18h30 à La Base SNCF de Loisirs du Biollay à 
Chambéry du 12/11/11 au 02/05/12. 
 
Le club de Chambéry a organisé la 4ème rencontre œnologique UAICF du Comité Sud-
Est les 13 et 14 octobre 2012. Elle s’est déroulée au Clos Des Capucins à Yenne dans le 
cadre très agréable et verdoyant d’une ancienne Abbaye. 
 
Cette rencontre a réuni les clubs de : 
- Paris Sud-Est ; 
- Montargis ; 
- Dijon ; 
- St Etienne ; 
- Annemasse 
- et bien sûr Chambéry 
 
Ce qui représente 110 participants le samedi et 130 le dimanche. 
 
Le samedi a été consacré à la découverte des vins de Savoie autour d’une dégustation 
commentée par Bernard Vissoud œnologue conférencier. Étaient présents aussi 
messieurs Angelier, Barlet, Grisard et Girard-Madoux, viticulteurs. La dégustation s’est 
terminée, après le repas, par quelques pas de danse, grâce aux Copains d’accord venus 
animer la soirée. 
 
Le dimanche, après une courte nuit, nous nous sommes rendus en bus dans la cave de 
M. Jacquin vigneron à Jongieux pour une nouvelle dégustation. 
 
L’ambiance musicale était assurée cette fois par le groupe Soniou Menez. 
 
La journée s’est achevée après un repas pris en commun. 
 
Ce séminaire s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et laissera de bons 
souvenirs aux participants. 
 
Concernant la saison 2012/2013, le club d’œnologie est en « sommeil » en effet nous 
sommes à ce jour toujours à la recherche d’un animateur  
 
 
 

Théâtre « La comédie des rails » 

Nous avons commencé l’année 2011/2012 avec 10 membres d’inscrits dans la troupe 
puis l’effectif est passé à 7 en janvier 2012.  

En novembre 2011, 9 ont participé au festival national théâtre UAICF qui a eu lieu à 
Culmont Chalindrey. Sur place nous avons joué « Mes meilleurs ennuis », pièce jouée 
lors de la saison précédente, en mai et juin 2011.  

La pièce montée pour la saison 2011/2012 était « De vieilles dames si dignes » de Jean-
Luc Feilgeirolles. Nous avons commencé les répétitions en janvier 2012. 



5 représentations de ce spectacle ont été données en Mai et Juin 2012, dont 2 à la salle 
Jean Duclos. Le 24 Juin 2012, nous avons eu l’occasion de participer à la fête des CE 
qui a eu lieu à Montmélian. 

Notre demande de subvention pour nous équiper en sonorisation pour nos spectacles à 
été accordée et de ce fait, nous avons grâce à l’UAICF et l’UACS pu nous équiper et 
acheter une console et deux enceintes.  
 

Travail du verre 
 

Notre groupe compte cette année 18 participants. Nous fonctionnons le mardi après midi 
de 14h à 20h 
 
   1er groupe de 14h à17h  10 personnes 
 
   2ème groupe de 17h à 20h  6 personnes 
 
Deux personnes ne viennent que pour le fusing, une semaine sur deux. Paule Clara, 
notre animatrice, vient un mardi sur deux. Nous nous rendons à St Just sur Loire une fois 
par an avec le minibus prête par le CE afin de nous approvisionner en verre Nous 
commandons le matériel (meules, cuivre, etc...) en Lorraine, en nous groupant avec 
Paule (pour son atelier d'Aix). 
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