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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 DÉCEMBRE 2017 

 
Présents : 72 adhérents 
Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et, conformément aux statuts, passe la 
parole au secrétaire, Jean Claude Clapier, qui a accepté la charge d'animer les débats. 
 
Un document complet, reprenant tous les rapports d’activités, a été remis à chaque adhérent 
présent. Il est joint, en annexes, à ce compte-rendu. 
 
Rapport moral du Président 
 
Patrick Tissier lit son rapport. 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Rapport du trésorier  
Max Rubella donne des explications sur les différentes rubriques. 
Un participant fait observer que le transfert de provisions vers le livret bleu ne devrait pas être mis 
dans les dépenses, ce qui fausse le résultat. 
Le trésorier rectifiera. 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes (Michel Cantone et Jacques Rubel) 
Michel Cantone précise que les comptes sont de mieux en mieux tenus, que tous les comptes sont 
justes, conformes aux pièces qui leur ont été remises et donne quitus pour l'exercice 2016-2017. 
 
Rapports d'activités 
Arts et traditions populaires « la Savoie » : Jean Demarchi 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Arts graphiques et plastiques : Jean Claude Clapier 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72 
 
Ambiance et musette « les copains d'accord » :  
Thierry Thuissard a décidé de ne plus animer cette section et n'ayant pas, malgré ses efforts, pu 
trouver un remplaçant, la section arrête ses activités au sein de l'UACS. Il abandonne ses mandats 
au sein de l’association. Thierry est remercié chaleureusement par le Président ainsi que par 
l’assemblée. Jean-Claude le remercie également pour avoir participé musicalement, avec deux de 
ses collègues, au vernissage du salon d'automne à Vaugelas. 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Musique celtique « Soniou menez » : Jean Cavero 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Informatique : Patrick Tissier 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 



Loisirs créatifs - travaux d'aiguilles : Claudie Decottignies 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Peinture sur bois et cartonnage : Madeleine Diez 
Madeleine indique que, pour raisons familiales, elle n'animera plus la section mais en restera 
membre ; elle sera remplacée dans ses fonctions par Nadine Boissin. Elle abandonne également ses 
responsabilités au sein du Conseil d’administration de l’UACS. 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Œnologie : Bernard Perrier 
Bernard Perrier lance un appel pour recruter de nouveaux participants ; le bon fonctionnement de 
sa section en dépend. 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Photographie : Patrick Tissier  
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Scrapbooking : Janine Bernardinello 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Théâtre : Gaëlle Rosa Brusin 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Travail du verre : Jeanne Salmeron 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 72. 
 
Mixed media :  
Cette section a commencé ses activités et sera pérennisée si le nombre de participants est suffisant. 
Dates des prochaines séances : 
17 et 31 janvier 2018, 
14 et 28 février 2018, 
14 et 28 mars 2018. 
 
Récompenses : 
Le Président prend la parole afin de remercier tous les animateurs bénévoles pour leur implication 
dans le bon fonctionnement de l'association. 
Il procède ensuite à la remise de distinctions à deux membres de l'UACS. Ces récompenses 
montrent la reconnaissance de l’UAICF pour ses membres les plus méritants dans la qualité de leurs 
actions au sein des associations :  
Madeleine Diez reçoit le Diplôme d’honneur de l'UAICF, 
Max Rubella reçoit la médaille de bronze de l'UAICF. 
 
Tarif cotisations de base pour la saison 2018-2019 : 
L’assemblée décide de ne pas changer les tarifs en vigueur lors de la précédente saison. 
Cheminots et ayants droits : 12 €, extérieurs : 15 €. 
Tarifs adoptés à l'unanimité. 
 
Élection des membres du conseil d'administration : 
Nouveaux candidats : 
Marie Clotilde Sengler, Denis Cecchinel et Jean Michel Toinet. 
 



Sortants rééligibles : 
Léocadie Cagnard, Jean Claude Clapier, Gilles Delcarmine, Jean Demarchi, Jeanne Salmeron.  
 
Résultats des votes : 
Présents : 72 
Pouvoirs : 42 
Votants : 114 
 
Ont obtenu : 
Marie Clotilde Sengler : 113 
Gilles Delcarmine : 113 
Jean Michel Toinet : 114 
Léocadie Cagnard : 114 
Jean Claude Clapier : 114 
Gilles Delcarmine : 114 
Jean Demarchi : 114 
Jeanne Salmeron : 114 
 
Tous les candidats sont élus. 
 
Composition du nouveau conseil d'administration :  
Béreaux Dominique, Bernardinello Janine, Cagnard Léocadie, Cavéro Jean, Cecchinel Denis, 
Clapier Jean-Claude, Decottignies Claudie, Delcarmine Gilles, Demarchi Jean, Richy Patrice, 
Rosa-Brusin Gaëlle, Rubella Max, Salmeron Jeanne, Sengler Marie-Clotilde, Tissier Patrick, 
Toinet Jean-Michel. 
 
Le nouveau Conseil d’administration se réunira prochainement afin d’élire son Bureau. 
 
Le Président félicite les nouveaux élus et, l’assemblée étant terminée, invite tous les participants à 
se rapprocher du buffet. 
 



Annexes 



UNION ARTISTIQUE DES CHEMINOTS SAVOYARDS 

Assemblée générale du 
8 décembre 2017 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Une nouvelle saison vient de se terminer, un peu plus calme que les précédentes. N’ayant pas de 
grande manifestation à organiser, nos sections ont pu se consacrer pleinement à leurs activités. 

L’inquiétude générée par la réorganisation de l’Entreprise SNCF et la disparition de notre comité 
d’établissement régional de tutelle a laissé place a un peu plus de sérénité quand à notre avenir 
matériel. Qu’en sera-t-il demain ? il est difficile de le savoir. La profonde réorganisation 
souhaitée par le nouveau gouvernement ne devrait pas se mettre en place avant 2019, ce qui 
nous laisse encore un peu de répit. Nous resterons optimistes... mais vigilants.  

Notre association est une belle association. Quand je vois et j’entends ce qu’il se passe dans 
d’autres organisations, parfois très près de nous, je me dis que j’ai beaucoup de chance d’être 
entouré de tant de personnes qui ont tout compris à ce que doit être le monde associatif : Un 
monde d’amitié, de solidarité, d’altruisme où le bonheur de partager des passions communes 
l’emporte sur toutes les différences qui devraient pourtant nous diviser... à en écouter certains. 

Cet état d’esprit, vous l’avez en vous, avant même de signer votre bulletin d’adhésion. Nos 
animateurs ne font que l’entretenir. Unis, nous sommes UN, indivisibles, solides, nous sommes 
l’UACS. 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration actuels, passés et futurs pour 
leurs actions vers le bien de l’association. Leurs sages décisions font de l’UACS une association en 
bonne santé. 

Sans ses animateurs, l’UACS ne serait rien ; je vais donc me faire votre porte parole pour leur 
adresser notre profonde reconnaissance et notre profond respect pour tout leur investissement 
au sein de chaque section. 

Merci à eux, merci à vous. 

Le Président, 
Patrick Tissier 



COMPTE PRINCIPAL - ANNÉE 2016 / 2017 
Bilan financier 

 
I - Compte Courant - Crédit Mutuel 

    Désignation   Recettes Dépenses 

Subventions de l'UAICF à l'association   2 335,50   

            

Parts UACS sur adhésions (2016/2017) des 11 sections    2 305,50   

            

Aide aux sections de l'UACS     178,47 

  - Vitrail   150,07     

  - Loisirs créatifs 28,40     

            

Fonctionnement de l'association      2 811,68 

  - AG UACS   1180,14     

  - Virement cotisations à siège UAICF 342,00     

  - Réunions, commissions techniques, déplacements 735,33     

  - Section Modane : indemnités km pour réunions à Chambéry 142,21     

  - Sortie annuelle en car à Yvoires 412,00     

            

Matériel pour l'association     780,89 

  Imprimante Pixma (photo) 608,99     

  rubans noir et couleurs pour imprimante évolis (cartes adhérents) 97,02     

  Livres de comptes  74,88     

            

SFR fixe Adsl       325,08 

            

Frais bancaires Crédit Mutuel (tenue de comptes)     43,66 

            

            

  Total     4 641,00 4 139,78 

  Résultat     501,22 
 
II - Livret Bleu Association Crédit Mutuel 

Intérêts 2016     61,83 

  Résultat     61,83 
 
III - Situation des comptes au 31 août 2017 

1 - Compte courant   1695,45 

2 - Livret bleu association       10210,88 

  Total     11 906,33 
 
Le trésorier, 
Max Rubella 

 



Rapports d’activités 
des différentes sections 

 
 

Saison 2016-2017



 

Ambiance et musette « Les Copains d’accord »  
 
Les répétitions sont effectuées afin de mettre aux points différentes partitions. La fréquence de ces 
rencontres est aléatoire et toujours en fonction de la présence du plus grand nombre. Notre lieu de 
répétition est situé à la salle des fêtes de Voglans. Salle prêtée par la mairie. En effet notre groupe est 
également enregistré en association de la loi de 1901, le siège social étant fixé dans cette commune.  
 
Les activités de la section :  
Tout au long de l’année on peut entendre résonner au bord des quais SNCF, les notes distillées par notre 
section lors de départ en retraite de nos camarades et amis contrôleurs ou conducteurs. 
Occasionnellement lors des vernissages de Jean Claude Clapier, le fond sonore est assuré par nos soins. 
Les différentes manifestations liées à la vie de l’U.A.C.S permettent à notre section de s’exprimer, à noter 
également de nombreuses apparitions dans les communes avoisinantes, les E.H.P.A.D, les maisons de 
retraite etc.  
 
Les sorties effectuées en 2016/2017 : 
-Repas EDF/GDF le 20 octobre 2016 
-Repas des Anciens à Modane le 06 novembre 2016. 
-Repas à l’EHPAD de Cognin  le 09 décembre 2016 
-Repas des anciens à La Motte Servolex le 04 décembre 2016  
 
Le bulletin prévisionnel : 
  
La section a subi des modifications importantes lors de cet exercice. En effet, quatre de ses membres ont 
démissionné. M Thuissard Thierry le responsable actuel de section et trois autres musiciens 
M. Desboeufs Laurent, M Mithieux Yvon et M Lacoste Lionel. Le poste de responsable restant vacant et, à 
dater d’aujourd’hui, aucun autre membre ne s’étant porté volontaire, nous sommes dans le regret 
d’annoncer que notre section ne sera plus fonctionnelle au sein de l’UACS pour l’exercice 2017/2018. 
Nous regrettons sincèrement cette issue, mais à défaut de bénévoles et de bonnes volontés il y a des 
institutions qui ne peuvent hélas perdurer. Le contact sera tout de même gardé si des besoins de soirées 
animées se faisaient sentir, le groupe existant toujours en fonctionnement d’association. Et pour clore un 
grand merci à l’UACS pour nous avoir permis tout au long de ces années d’exercer notre passion musicale. 
 
 
Thierry Thuissard 
 

Arts graphiques et plastiques – Peinture et sculpture 
 
la section peinture compte 38 adhérents qui pratiquent le dessin, la peinture à l'huile, l'acrylique , le 
pastel, l'aquarelle, le lundi de 14h30 à 18h et une semaine sur deux le dessin avec modèle vivant . 
Le groupe de sculpteur travaille un week-end par mois sur un thème choisi par l'un d'entre eux. 
Notre repas annuel a eu lieu le lundi 25 janvier 2017. 
Cette année encore le pique nique peinture s'est transformé en sortie ouverte à toutes les sections le 
lundi 19 juin 2016  à Yvoire (Hte Savoie) . Journée très appréciée par les participants. 
 
Jean Claude Clapier 

 



 
 

Arts et traditions populaires « La Savoie » 
 

SPECTACLES 
 

2016  
1 Dimanche 09 Oct BISSY - Fête de la Châtaigne 
2 Dimanche 09 Oct AIX LES BAINS - Hôtel Bristol 
3 Samedi 15 Oct CHAMBERY - Fédé. Des Association Franco-allemandes 
4 Vendredi 21 Oct CHAMBERY - Soirée des étudiants étrangers (Manège) 
5 Vendredi 11 Nov CHAPELLE DU MONT DU CHAT – Danse 
6 Vendredi 25 Nov CHAMBERY - Salon des Saveurs et Terroirs 

 
2017  
7 4 et 5 Mars COGNIN - Salon des vins 
8 Du 15/04 au 24/04 Émirats - Festival International à Sharjah 
9 21 Mai PONT DE BEAUVOISIN - Rassemblement de l’Union 
10 10 et 11 Juin ROCHE LA MOLIERE – Festival 
11 Mardi 20 Juin AIX LES BAINS - Hôtel Bristol 
12 Samedi 08 Juillet CHAMBERY - Fête des Eléphants 
13 Dimanche 09 Juillet CHAMBERY - Tour de France 
14 Mardi 11 Juillet CHAMBERY - Spectacle Espace Malraux 
15 Vendredi 14 Juillet CHAMBERY - Défilé 
16 Jeudi 20 Juillet CHAMBERY - Championnat de France de boules 
17 Samedi 05 Aou MONTRICHER - Animation + spectacle 
18 Mardi 08 Aou AIX LES BAINS - Hôtel Bristol 
19 Mercredi 09 Aou ARGENTINE - Animation 
20 Du 11 au 12 Aout LA FAGE ST JULIEN - Festival 
21 Dimanche 13 Aou LE REVARD - Fête de l’alpage 
22 Mardi 15 Aou ST MARTIN DE BELLEVILLE - Animation 
23 Du 18/08 au 26/08 POLOGNE - Festival International à Zakopane 
24 Mardi 29 Aou AIX LES BAINS - Hôtel Bristol 

 
MANIFESTATIONS DIVERSES 

 
2016  
1 Samedi 15 Oct CHAMBERY - Repas pour la Fédé des Asso Franco-Allemand 
2 Vendredi 21 Oct CHAMBERY - Repas soirée des étudiants étrangers 
3 22 et 23 Oct CHAMBERY - AG du CIOFF (Manège) 
4 Dimanche 30 Oct CHAMBERY - AG Fédération Dauphiné Savoie 
5 Vendredi 11 Nov CHAPELLE DU MONT DU CHAT – Repas 
6 Dimanche 13 Nov MONTAGNOLE - Jus de Pomme 
7 Vendredi 18 Nov LE BIOLLAY - AG UAICF 
8 25 au 27 Nov CHAMBERY - Salon des Saveurs et Terroirs 
9 25 et 26 Nov LIMOGES - AG France Folklore 
10 Dimanche 4 Déc COGNIN - Réunion orchestre fédéral 
11 Dimanche 11 Dé COGNIN - Réunion Patrimoine fédé 2017 
12 Samedi 31 Déc CHAMBERY - Marché de Noël 

 

 



 
2017  
13 Janvier à Juin CHAMBERY - Répétitions pour les 50ans de Chy le Haut 
14 Mercredi 11 Jan CHAMBERY LE HAUT - Vœux du Maire 
15 Samedi 16 Jan CHAMBERY- Vœux ATP La Savoie 
16 Samedi 21 Jan ANNECY - CA Présidents de groupes de la fédé 
17 Dimanche 5 Fév COGNIN - Réunion orchestre fédéral 
18 Dimanche 5 Fév COGNIN - Réunion patrimoine 
19 Samedi 4 Mars CHAMBERY - Carnaval / Confection des Repas + chocolat 
20 4 et 5 Mars COGNIN - Organisation du Salon du Vin 
21 Samedi 11 Mars LES MARCHES – Soirée Patoisans 
22 Dimanche 19 Mars COGNIN - Réunion patrimoine 
23 21 et 22 Mars ANGERS - Assises Nationale + CA + AG France Folklore 
24 Dimanche 26 Mars COGNIN - Réunion orchestre fédéral 
25 Samedi 8 Avr COGNIN - Fête à la forgerie 
26 Mars et Avril ECOLE ST JEAN XXIII - Initiation aux danses Savoyardes 

  (6 séances + une présentation finale) 
27 Mercredi 3 Mai LA BATHIE– A.G. de printemps de l’Union 
28 Mai et Juin ECOLE DU BOCAGE - Initiation aux danses Savoyardes 

  (4 séances + une présentation finale) 
29 Dimanche 25 Juin LE REVARD - Montée du Revard / Confection des Repas 
30 du 4 au 15 juillet CHAMBERY - 50ème Festival des CULTURES DU MONDE 

  Organisation Totale 
31 Samedi 5 Aout MONTRICHER - Confection des Repas 

32 Dimanche 13 Aout LE REVARD - Fête de l’Alpage / Confection des Repas + 
Rassemblement UNION 

  
MANIFESTATIONS ANNULEES 

 
1 29 et 30 décembre Marché de Noël Chambéry 
2 21 février Sortie à La Plagne (organisateur) 
3 27 février Sortie aux Aillons 
4 03 mars Sortie aux Aillons 
5 21 avril Sortie à l’EHPAD de l’Isle d’Abeau (Dubaï) 
6 20 mai « Fêtes de la danse » à Chambéry 
7 20 Aout Animation marché de Novalaise (Pologne) 

 
MANIFESTATIONS REFUSÉES 

 
2017 

 
1 28 et 29 janvier SAINTE (17) – « Festifolk » 

 
 
Jean Demarchi 
 

Informatique 
 
Un peu plus de stabilité dans les effectifs de cette année a permis le retour aux traditionnelles séances du 
jeudi. Les débutants sont restés sur un programme qui a fait ses preuves depuis longtemps. Ils n’ont pas 

 



 
échappé au « bizutage » de l’assemblage d’un ordinateur mais, on peut le dire sans crainte : ils adorent ça 
et en redemandent même ! 
 
Les séances « moyens » se sont organisées autour d’un programme plus souple et souvent mis en place 
« au pied levé » autour de problèmes d’actualité (sécurité, achats en ligne, messagerie personnelle, 
nouvelles technologies, etc.). 
 
Comme toujours, de nombreuses séances furent consacrées à la gestion et surtout à l’organisation des 
données sur l’ordinateur. Comme tout le monde peut s’en douter, c’est pas encore gagné mais on y 
arrivera ! 
 
Tout s’est passé dans la bonne humeur et dans des relations amicales, bien loin des traditionnelles 
relations scolaires du type élève-professeur. 
 
 
Patrick Tissier 
 

Loisirs créatifs – Broderie 
 
Notre atelier « broderie » est maintenant devenu «Atelier Travaux d’aiguilles ». 
 
Nous nous sommes perfectionnées dans différents points de broderie : point compté, broderie 
traditionnelle, Hardanger et les bons moments passent vite.  
 
Le patch, la couture, le tricot et le crochet sont venus enrichir les diverses aiguilles. 
 
Des brodeuses ont amené leurs amies et nous sommes ainsi de plus en plus nombreuses. 
 
La cotisation se monte à 10 euros pour l’année, en plus de la cotisation UACS. 
 
Nous nous retrouvons chaque jeudi à partir de 14 heures et l’atelier ferme ses portes aux environs de 
vingt-deux heures. Bien sûr chacune arrive et repart à sa guise ou selon ses obligations, à l’heure qui lui 
convient.  
Comme les années précédentes, chacune amène son ouvrage, explique ses techniques, partage ses 
expériences. Les aiguilles et les langues chauffent, nous partageons le thé et les petits gâteaux, les bonnes 
adresses, les recettes de cuisine…, certaines s’initient aussi à la couture avec les conseils avisés de l’une 
ou l’autre : c’est un vrai moment de détente et de convivialité. 
Un peu de matériel, une petite bibliothèque, quelques lampes « lumière du jour » et « loupes », une 
machine à coudre, un fer à repasser sont à la disposition de toutes. 
 
La broderie sur cartes continue à séduire les brodeuses avec beaucoup d’enthousiasme. 
Nous avons aussi découvert la « carterie» et le premier jeudi de chaque mois nous nous y consacrons. 
Certaines se sont inscrites sur un forum qui nous guide et nous donne des idées et des modèles. Nous 
partageons notre matériel, nos machines et accessoires ainsi que nos idées… 
Nos portes vous sont ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque jeudi après-midi. Rendez nous 
une petite visite, nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir... 
 
Δ Notre atelier ne fonctionne pas toujours durant les vacances scolaires ! 
 
Claudie Decottignies 
 



 
 

Loisirs créatifs – Peinture sur bois 
 
10 personnes inscrites 

Je n'y donne pas un cours défini, mais je propose un encadrement pour aider à réaliser les créations des 
adhérentes, celles qui ont un peu d'expérience donneront un coup de mains aux débutantes mais ne 
feront pas le travail à leur place, l'activité est aussi un partage d'idées. 

Mon objectif est, sur environ 3 heures, de travailler un thème et aboutir à une réalisation, qui sera 
terminée lors des cours suivants. 

Coût de l'activité 15 euros pour l'année plus l'adhésion à l'UACS. 

8 personnes ont participé à des journées de stages avec Solange, chez Viviand à Entre deux Guiers, 2 
thèmes "le nichoir à oiseaux" "le bouquet de fleurs". J'ai participé à un stage avec elles sur "le nichoir à 
oiseaux"  il m'a semblé important de leur proposer ces stages, pour appréhender la peinture avec une 
autre personne. 

Nous avons mis en place des journées peinture, avec différents thèmes comme les raisins, l'iris, un couple 
de jardiniers (proposé par Nadine). 

En juin s’est déroulée notre journée à la Feclaz chez Nadine qui nous accueille chaleureusement dans son 
gîte, le thème de la journée "peindre une pendule" avec différents modèles achetés chez Viviand à Entre 
deux Guiers, et avec plusieurs dessins, (en plus elles fonctionnent, elles fonctionnent !) journée conviviale. 

Nous avons participé à la sortie de fin d'année à Yvoire avec la visite du jardin des cinq sens. 

La visite d’un jardin d’émotions situé au coeur du charmant village d’Yvoire, sur les rives du Lac Léman en 
Haute-Savoie, délicatement blotti au coeur du village médiéval, le Jardin des Cinq Sens est une oeuvre 
vivante minutieusement ciselée depuis plus de 30 ans. Principalement inspirés des jardins du Moyen Âge, 
plusieurs salons de verdure invitent à la découverte du monde végétal. Lors de la visite, chaque espace 
révèle ainsi les secrets parfois oubliés des plantes : jardin de l’odorat, cloître de plantes médicinales, jardin 
du toucher… 

Chacun entre alors à son rythme dans ce labyrinthe aux 1500 variétés pour une promenade sensorielle 
étonnante. Une visite à prévoir seul, en famille ou encore entre amis. 

Au courant de l'année 2017/2018 je vais passer la main à Nadine Boissin qui va me remplacer, de nouvelles 
idées me semblent importantes pour animer une activité, pour moi j'aurai plus de temps pour me 
consacrer à la peinture. 

 
Madeleine Diez 
 

Loisirs créatifs – Cartonnage 
 
Les personnes inscrites à l'année sont prioritaires, les cours ont lieu le vendredi après-midi, environ une 
fois par mois en fonction de l'objet à confectionner. 
 
6 inscrites, confirmation pour la 6ème personne, dont une dame sourde et muette avec son amie, 
rencontrées à la fête de la châtaigne de Bissy, où nous avons exposé en peinture sur bois et cartonnage. 
 



 
 
Pour cette fin de trimestre, un classeur et, avant les fêtes de Noël, la boîte sapin très demandée. 
Nous avons fait une boîte ziz zag (boîte apprise au stage à Nevers) une boîte à thés, une boîte à mouchoirs 
rectangulaire, et la boîte Maya 4 apprise aussi au stage à Nevers. 
 
Le matériel est fourni par l’UACS, qui a également acheté un gros massicot ; les matériaux sont à la charge 
des participants (papiers, skivertex, carton) Coût de l'activité 30€ pour l'année plus l'adhésion à l'UACS. La 
date des séances sera décidée d’un commun accord. Pour Mado le vendredi après-midi. 
Plusieurs boîtes ont été coupées par Gérald, intervenant au stage de Nevers, un grand merçi à lui, ce qui 
m'a évité beaucoup de travail de préparation, pour un coût abordable. 
 
La participation est limitée à 5 ou 6 personnes maximum par atelier car le travail est très précis, nécessite 
de la méthode, de la minutie, de la préparation avant l'activité, surtout pour l'animatrice.Certaines 
personnes m'ont demandé de participer à un cours pour un objet qui les intéresse, s'il y a de la place 
pourquoi pas, le cours sera facturé 5€. 
 
Par manque de temps, j'ai décidé que je ne reprendrai pas l'activité cartonnage à la rentrée 2017/2018. 
 
Mado Diez,  
 
L’atelier cartonnage de Claudie entame maintenant sa quatrième année. 
L’atelier fonctionne le samedi matin et rassemble cinq personnes et peut-être bientôt 6. Il fonctionne de 
8h30 à 12h00 mais, généralement, nous restons sur place la journée complète, selon les dimensions de 
l’objet confectionné. 
 
L’an dernier, nous avons réalisé de jolies choses : carnet à boutons, carnet de notes, boîte magique, petite 
mallette, panier de Pâques, boîte à compartiments et 2 étages, lutrin. 
Cette année, nous avons débuté avec quelques objets classiques : classeur, boîte magique, porte-
chéquier, pochette d’écolier, coiffeuse (en passe d’être terminée !) et nous avons plusieurs projets en 
réflexion. 
 
La participation est limitée à 7 ou 8 personnes maximum par atelier car le travail est très précis et 
nécessite de la méthode. Cependant, n’hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit, les 
techniques de base sont accessibles à tous et toutes. Une séance d’initiation vous sera offerte si vous 
venez nous rendre visite. 
 
Le matériel est fourni par l’UACS et les matériaux sont à la charge des participants. Les séances ont lieu à 
des dates fixées à l’avance. Il n’y a pas d’obligation de participer à toutes les séances. Le coût de l’atelier 
est de 5 euros la séance (avec inscription préalable) ou de 30 euros les 10. 
Au mois de mars prochain, Laurence et moi nous devrions participer à un stage, toujours à Nevers, avec le 
même formateur que les deux précédents stages, et toujours dans le cadre de l’UACS.  
Ce stage, de débutant pour Laurence, lui permettra d’acquérir les techniques de base ainsi que les 
notions de pédagogie pour animer les ateliers et pour moi, par le stage de perfectionnement, d’acquérir 
plus de dextérité, de revoir aussi quelques notions de base et d’apprendre de nouvelles techniques par la 
création d’objets un peu plus sophistiqués.  
Celles qui me suivent dans ces ateliers depuis bientôt quatre ans ne demandent qu’à se perfectionner et 
découvrir de nouvelles possibilités. Une nouvelle passion ! 
 
 
Claudie Decottignies  

 



 
 

Musique celtique « Sonioù Menez » 
 
EFFECTIFS 
 
Notre ensemble, bagad et pipe-band, compte à la date de l’assemblée générale : 
− membres actifs dans l'année écoulée :17  
 
Parmi les actifs ou partiellement actifs, voici la répartition 
 
Configuration bagad   
·pupitre bombardes :    7 
·pupitre percussions :   3 
·pupitre cornemuses :   7 
· 
Configuration pipe band,  
·pupitre cornemuses :   10 
·pupitre percussions :   7 
 
 
PRESTATIONS RÉALISÉES 
 
Depuis la dernière assemblée générale le nombre de prestations s’est élevé à 7. 
3 étaient gratuites : le concert avec les Rainbow Swingers à St Martin d'Hères, la fête de la musique à Aix 
les Bains, le festival interceltique de Lorient auquel 3 musiciens du groupe ont participé 
4 étaient payantes la fête celtique de Ste Helène du lac, la soirée celtique de Montmélian, le memorial 
day dela reine Victoria à Aix les Bains, la fête du sport à La Motte Servolex . 
 
Le memorial day Queen Victoria comportait un défraiement versé par l’association Grapevine.  
 
Sur les 7 prestations fournies depuis la dernière AG, 2 étaient une prestation bagad, 4 étaient mixtes, et 
une était purement pipe-band. 
 
SITUATION 
 
Notre formation, comme la plupart des groupes Divroet, a des difficultés de recrutement, en particulier 
pour le pupitre caisses claires – percussions. Notre effectif actuel est un peu juste pour assurer les 
nombreuses prestations qui nous sont demandées, chacun n'étant pas disponible à chaque sortie. Cela 
donne des sueurs froides au responsable chaque fois qu'il doit donner une reponse à une demande de 
prestation. 
Par ailleurs il est urgent que nous recrutions des agents SNCF actifs ou retraités. 
 
Cette année encore, nous n'avons pas pu disposer d'une salle suffisante à Chambéry et n'avons pas pu 
organiser notre traditionnelle nuit de la St Patrick 
· 
Le nombre des prestarions est légèrement inférieur cette année à celui de l'année précédente. Une 
délégation de notre bagad eu l'honneur et le grand plaisir de participer à la grande parade des nations 
celtes à Lorient lors du Festival Interceltique de Lorient, au sein du pôle divroet (bagad hors Bretagne), un 
bagad provisoire créé à partir de 7 bagadou divroet pour l'occasion. Cette intiative sera reconduite par la 
BASD et il serait bien que notre bagad y soit associé.  
 



 
 
PROJETS PRÉVUS EN 2017– 2018. LE POINT 
 
St Patrick  
 
Nous savons maintenant que nous ne pourrons plus avoir de salle à des conditions intéressantes à 
Chambéry comme nous l'avions eue jusqu'ici depuis dix ans tant que la municipalité actuelle sera en 
fonctions. Il y a deux ans, nous avons délocalisé la nuit de la St Patrick à Chapareillan pour un bénéfice 
final minime. L'an passé, nous n'avons rien organisé. Cette année, nous allons essayer de faire de 
nouveau une nuit de la St Patrick. J'ai pris contact avec la municipalité de La Motte Servolex pour avoir 
une salle à des conditions acceptables.  
 
Concours 5e Divroet. 
  
Il y a deux ans nous avions  réussi  à participer à Euroceltes Srasbourg et ce fut un beau moment, vivant et 
convivial. Notre participatiion pour la première fois à un concours de la fédération BAS Divroet s'est 
soldée par une honorable 6e place et nous avons réussi a être 17 parrticipants avec un beau comité de 
soutien, sans parler du mémorable défilé dans les rues de Strasbourg. Cette année 2018, Euroceltes 
n'aura plus lieu pour des raisons de financement, et si nous le comprenons, nous pouvons le regretter. 
Pour autant, la fédération Sonerion Divroet organise toujours le concours de 5e categorie le 12 mai, et 
cette année ce sera à Marignanne, ville du bagad vainqueur de l'édition 2016. La question de notre 
participation se pose, et nous avons finalement décidé d'y participer si nous somme suffisamment 
nombreux et si nous parvenonns à le financer. 
 
Concert avec le carrillon de Chambéry 
C'est un projet que nous avons évoqué avec le directeur de la FMS. À finaliser. Il s'agit de défiler dans les 
rues de Chambéry le 9 juin avec les batteries fanfares de Savoie et à l'issue de produire un concert avec le 
carrillon de Chambery. 
 
Rassemblement des batteries fanfares de Chambéry le 9 juin 2018 
Nous sommes invités à y participer. Défilé en ville. NB les Edelweiss pipers sont également invités 
 
PROJETS EN ATTENTE 
− le répertoire breton a été pas mal renouvelé ces dernières années. Il n'en va pas de même du 
répeertoire écossais – irlandais et il me semble important que nous renouvelions aussi ce repertoire. Nos 
pennou devront se pencher sur le sujet. 
− Nous devons améliorer notre communication. La suppression du forum des associations cette 
année pour des raisons météorologiques par la ville de Chambéry, n'est pas une bonne chose. Comme je 
l'ai dit plus haut, nous devons recruter et il nous faut imaginer des actions de co pour nous faire connaitre 
encore plus.  
 
Participation aux répétitions et aux prestations. 
 
Le taux de participation aux répétitions tout au long de l’année est resté moyen  avec une moyenne de 10 
participants. Nous avons presque réussi à maintenir les répétitions en juillet avec 4 ou 5 personnes à 
chaque fois. Cette année, nous avons supprimé les répetitions de la 1ère quinzaine d'août. Ce résultat est 
bien sûr insuffisant et à améliorer.  
 
Pour ce qui est de la participation aux prestas, et surtout de la réponse à nos questionnements lorsque 
nous avons une proposition d’un organisateur, vous le savez c’est un souci important.  

 



 
Nous sommes face à une contradiction. Nous demandons aux organisateurs d'anticiper et de nous 
demander le plus longtemps à l'avance possible et d'un autre côté, nos amis sont pour la plupart dans 
l'impossibilité de nous répondre lorsque nous les questionnons.  
 
Le travail musical chez soi, la participation la plus assidue possible aux répétitions et surtout la 
participation aux engagements que nous prenons pour les spectacles sont fondamentales pour la vie, et 
même la survie de notre section.  Au delà des impératifs personnels et professionnels que nous 
comprenons, il est important que nous fassions tous un effort. 
 
Achats de matériel 
 
Cette année nous avons acheté un kakemono en complément de nos banières, un tom basse, divers 
articles d'habillement et nous avons commandé des chanters pour remplacer ceux de nos cornemuses. 
Notre particiation au FIL à Lorient m'a fait réaliser que notre chupen (gilet) n'est pas très porteur et assez 
triste. Si nos finances le permettent, il serait bien de réfléchir au remplacement de notre chupen ? Nous 
pouvons prendre conseil auprès de nos amis et voisins de Menez Gwenn qui ont eux effectué ce 
remplacement.  
 
Site Internet  
 
Nos webmestres ont toiletté et mis à jour notre site internet. Il est important de tenir à jour et de faire 
vivre le site, c'est capital pour notre communicatin. 
 
Jean Cavéro, Penn bagad, responsable de la section 
 

Œnologie 
 
Animateur : Fabien BOSEGGIA 

Trésorier     : Pascal  SOLAY 

Secrétaire   : Bernard PERRIER 

Adhérents : 15 dont 7 non cheminots 

Tarifs cotisation :  132 euros par an 

                                135 euros pour les extérieurs 

- 8 séances ont eu lieu à 19h00 à la Base SNCF de loisirs du Biollay 73000 Chambéry de septembre 2016 à 
juin 2017 avec Fabien, notre œnologue. 

- 2 autres séances ont eu lieu entre nous, une ou une partie des participants désignés à l'avance ont fait 
découvrir à leurs collégues leurs "coups de coeur", l'autre étant la fameuse séance à "l'aveugle" avec des 
vins déjà dégustés durant l'année (les deux meilleurs étant récompensés par une bonne bouteille). 

Depuis septembre Fabien nous a proposé : 

- 1 séance "Pic St Loup" avec les cépages Grenache, Syrah, Mouvred et Carignan. 

- 1 séance "Vins de chasse" avec les cépages Vermentino, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon,Merlot,Grolleau,Syrah,Mouvred,Grenache,Carignan, Cinsault et Malbec.  

- 1 séance "Beaujolais" où on a dégusté Morgon, Moulin à Vent, Brouilly, Fleury et Chiroubles (cépage 

 



 
Gamay) 

- 1 séance "Vins de Fêtes" où il nous a présenté Riesling, Vin de paille Côtes du Jura (Savagnin), Amarone 
(Corvina, Rondinella, Molinara), Maury Blanc (Grenache gris). 

- 1 séance "Vins de la Drôme, Côtes du Rhône Nord) avec 1 Viognier blanc, 1 Brézème vieille roussette 
(Roussane), 1 Côtes du Rhône (Grenache), 1 Côtes du Rhône (Syrah) et 1 Brézème (Syrah). 

- 1 séance "Pinot" avec un pinot blanc (Trimbach Alsace), un pinot gris d'Alsace, des pinots noirs 
(Menetou, Auxey Duresses, Masannay et Rully) 

- 1 séance "Château de Lucey" où le vigneron nous a présenté son domaine et nous a fait dégusté 
mondeuse, roussette, altesse et sa méthode champenoise. Intéressante séance que nous pensons 
renouveler avec d'autres vignerons. 

- 1 séance "Vins de soif, Vins d'étè" avec un Prosecco, un Venezia Giula (Grigniolo), un Mauzac Vert, un 
vin du Bugey (Pinot, Gamay, Mondeuse, Plantay), un vin de l'Aude domaine Legodar (Cinsault) et pour 
terminer un vin Fête Foraine ( Le Clairet). 

Nous avons aussi participé à la rencontre d'œnologie à Paris les 8 et 9 Octobre 2016 organisée par l'UAICF 
de Paris Bercy. Nous étions 9 participants de notre club. Nous avons dégusté le samedi les vins du Val de 
Loire présentés par le viticulteur : Crémant de Loire (Chenin et Chardonnay), Anjou blanc (Chenin), un 
rosé (Grolleau), Anjou rouge Cabernet Franc), Côteaux du Layon (Chenin blanc). Le dimanche on nous a 
présenté des "vins étonnants" : un Gamay sans souffre et sans sulfites, un Persan, un Seibel (vin interdit à 
la vente en 1934 comme l'absinthe car rendant fou !) et deux Cahors (Malbec). 

Nous avons organisé deux sorties chez des vignerons, une en novembre au Château de Lucey 
(5 participants) et l'autre en juin chez Giachino à la Palud au dessus de Chapareillan (4 participants). Nous 
regrettons le peu de participants à ces sorties trés intéressantes et où nous apprenons beaucoup. Merci à 
ces vignerons pour leur accueil. 

Nous repartons pour la saison 2017/ 2018 avec 10 adhérents au 30 novembre ce qui n’est pas suffisant 
pour pouvoir effectuer toutes les séances prévues, il nous manque un minimum de 6 adhérents. C’est 
pourquoi nous invitons toutes les personnes intéressées à nous rejoindre dans une ambiance studieuse et 
conviviable. Nos séances sont programmées les : 11 septembre, 22 novembre, 20 décembre, 24 janvier, 
28 février, 04 avril, 30 mai et 20 juin. Le montant des cotisations est inchangé, pour les adhésions en 
cours d’année le prix sera au prorata des séances restantes. 

 
 
Bernard PERRIER 
 

 



 

Photographie 
 
Les effectifs de la section sont stables, ce qui permet une progression intéressante du niveau général. 
 
3 animateurs (Patrice Richy, Jean-michel Toinet et moi-même) se chargent des séances en salle qui sont 
très suivies. Elles se déroulent le lundi à partir de 18h00, sous forme d’échanges entre ceux qui « savent » 
et ceux qui désirent apprendre. Les vrais débutants sont pris en charge de manière plus particulière. 
Quelques sorties ont permis d’appliquer les conseils reçus en salle : en ville pour les photos en pose 
longue, au marché de Noël, au parc de Buisson Rond ainsi qu’au col du Granier. Des devoirs « à la 
maison » permettent à chacun de vérifier son niveau d’apprentissage. 
 
À la demande du groupe « La Savoie », nous avons, pour la seconde saison, couvert le festival mondial de 
folklore de Chambéry en juillet. De deux photographes en 2016, nous sommes passés à 6 en 2017 ! Les 
retours sont excellents de la part de tous les groupes. 
 
Nous participons de mieux en mieux aux concours photo UAICF, régional d’abord puis national si les 
résultats obtenus sont le permettent. 
 
Grâce à une excellente décision du Conseil d’Administration, nous pouvons maintenant disposer d’une 
imprimante professionnelle ce qui améliore considérablement la qualité de nos participations. Un grand 
merci à eux. 
 
Avec le temps, nos photographes prennent de l’assurance et la qualité de leurs œuvres évolue dans le 
bon sens. Les associations UAICF concurrentes commencent à trembler. 
 
Patrick Tissier 
 
 

Scrapbooking Modane 
 
 
Le scrapbooking est un loisir créatif qui a pour objet la mise en valeur de photographies au sein d’albums 
personnalisés avec des illustrations, des collages, des tampons, des décors variés. 
En scrapbooking, notre devise est : « La photo d’abord ». 
En premier lieu, les photos sont travaillées : découpage, cadrage, mise en place… 
Ensuite les décors sont apposés. Ils ont pour objectif d’apporter une note artistique à la composition. 
 
 
Fonctionnement 
Nous sommes 8 adhérentes :  5 SNCF (cotisation : 22 €) 
     3 extérieures (cotisation : 27 €) 
Le club se réunit tous les vendredis de 14 à 17 h à la BLMA de Modane (bâtiment  du CER). 
Nos ateliers se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur, les unes aidant les autres dans le choix 
des couleurs et des gabarits… 
Chaque adhérente fournit son matériel pour réaliser ses pages de scrapbooking : feuilles, gabarits, 
tampons, massicot, feutres, etc. 
Cette année nous avons surtout travaillé les techniques de la craie et de l’encre. 
Nous avons utilisé de nouveaux supports : mini-albums, calendriers, cartes de vœux. 
 

 



 
 
Bilan financier 

- La dernière subvention de 300 € date du 25novembre 2015 et provient de l’UAICF (retard de 
l’année 2014/2015). 

- Une machine « Big Shot » d’une valeur de 105 € a été prise en charge par l’UACS le 7 juillet 2016. 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans nos locaux le vendredi après-midi, tout en sachant que 
Modane est si loin !  
Nous aimerions également avoir la visite des membres du club photo UACS pour nous apprendre à 
travailler nos photos sur logiciel ainsi que pour nous donner des conseils sur la prise de vue des clichés. 
(Nous pouvons aller vous récupérer à la gare.) 
 
Janine Bernardinello, Régine Portaz, Jeanine Resz. 
 
 

Théâtre « La comédie des rails » 
 
Fin d’année 2016 :  
Le dernier trimestre 2016 a été bien rempli par notre deuxième série de spectacles.  
Nous avons continué à jouer la pièce : « Un dîner bien tranquille » de Martine Huet 
Nous avons été invités à jouer à Chamoux sur Gelon et Novalaise 
Nous avons nous même organisé deux représentations à Sonnaz et à Saint Sylvestre  
Enfin, début décembre, nous avons offert une prestation au profit du téléthon à Brison Saint Innocent. 
Somme récoltée pour les enfants malades : 600 euros. 
 
Début d’année 2017 :  
Depuis Janvier 2017, la troupe s’est étoffée en accueillant 4 nouveaux membres.  
Avec la formation de cette nouvelle troupe, nous nous sommes lancés dans la préparation de notre 
prochaine pièce : « 30 km à pieds » de Jean Claude Martineau. 
Prochaines dates de prévues :  
 
Samedi 21 octobre à 20h00 aux Marches (salle Montgrabelle) 
Dimanche 22 octobre à 15h00 à  Novalaise (salle des fêtes) 
Samedi 18 novembre à 20 h 00 à Vallières (salle des fêtes) 
Dimanche 19 novembre à 15h00 à  Chamoux sur Gelon (salle du Prérard) 
 
Prochains spectacles :  
Pour cette pièce aussi, une deuxième session est prévue entre février et avril 2018.  
Les dates sont en cours de discussion.  
C’est à cette occasion que nous jouerons à la Salle Jean du Clos, le temps d’un week end entier, soit le 
samedi soir à 20h00 et le dimanche après midi à 15h00 
 
Investissements :  
Les fonds récoltés lors de nos différentes prestations nous permettent de financer l’achat du matériel 
particulièrement onéreux dans le monde du spectacle. Pour cette année à titre d’exemple, une refonte 
entière des décors à du être nécessaire, ce qui nous a engendré  un débit de 1000 euros, rien que pour le 
fond de scène, (le reste du décors étant chaque année réutilisé et remanié pour satisfaire au mieux les 
besoins de la pièce).  
 
Rencontre avec Dijon et Paris Sud-est :  
 



 
Les 6 et 7 mai dernier, nous avons organisé avec deux troupes Sud-est une rencontre « inter-troupes ». 
L’idée était de se retrouver autour d’un texte choisi et appris en amont. Trois groupes de comédiens 
(issus des 3 troupes) choisis au hasard ont improvisé une mise en scène unique autour d’un texte 
commun.  
Le weekend s’est terminé avec une visite de Chambéry.   
 
 
Gaëlle Rosa Brusin 
 

Travail du verre – Vitrail, fusing 
 

Cette année plus de personnes se sont intéressées au Fusing et se sont servis du four pour faire toutes 
sortes de réalisations à partir de bouteilles et avoir la surprise de découvrir des formes 
inattendues.(vases, portes couverts, etc.). 

Le Tiffany a aussi ses adeptes et a permis la réalisation de trés jolis tableaux faits de plus de 100 pièces ! 

Nous nous réunissons tous les mardis  après-midi et sommes ravis de nous retrouver . 

 
Jeanne Salmeron 
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