


Présents : 
Ghislain Heinen, Président Général de l’UAICF, Philippe Caignard, trésorier de l’UAICF, Jean-Marie Robert, 
représentant de la FFMF, Régis Cloix, Philippe Lecoq, Daniel Leclerc, Erwann Stervinou, Pierre Lherbon, 
Philippe Souze, Fabien Roussy, Georges Nagel, Hervé Bas et Florian Tubau. 
Excusés : 
Patrick Deroche, Jacques Deschaux 
 
Avant le déroulement de la réunion, un tour de table est effectué afin de permettre aux délégués régionaux de la 
CTN de se présenter aux nouveaux dirigeants de l’UAICF. 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion (25 Septembre 2013). 
 
Les comptes-rendus : 
Longueau-Amiens (5 et 6 octobre 2013) : Exposition Patrimoine Ferroviaire (avec une présentation de modélisme) 
La deuxième édition de la « Fête du Rail », organisée par l’association ARPDO et la ville de Longueau s’est 
déroulée dans l’établissement traction SNCF, à proximité de la rotonde. Une fréquentation exceptionnelle, avec 
13.000 visiteurs, couronne avec succès cette manifestation. Les associations de modélisme et de patrimoine du 
Comité Nord ont accueilli les délégations de modélisme de la FISAIC (Allemagne, République Tchèque et 
Hongrie) avec un programme spécial (le compte-rendu de la rencontre FISAIC est présenté dans leu bulletin 
Eurorail n°11). Un réseau « Module Junior » européen a été assemblé. Dans les personnalités venues visiter 
l’exposition, notre ministre des transports. 
 
Nantes (26 et 27 octobre 2013) : Exposition Nationale incluant le Rassemblement « Module Junior » 
La troisième édition de « Rail Océan », organisée par l’association « Mini Rail Nantais » du Comité Ouest s’est 
tenue à Rézé, agglomération Nantaise, pour accueillir l’exposition nationale de modélisme et patrimoine de 
l’UAICF. Le rassemblement national « Module Junior », se déroulant régulièrement durant les vacances de la 
Toussaint a été intégré à l’exposition nationale : nos nouveaux modélistes, comme les modélistes confirmés, 
ont assemblé « 44 » Modules Juniors : simple coïncidence ! Pour l’animation de l’exposition de la Salle de la 
Trocardière, 21 associations de l’UAICF ont pu être accueillies. Pour poursuivre les relations amicales que 
l’UAICF a avec la FFMF, les deux instances ont disposé d’un espace commun pour présenter leurs projets. Les 
jeunes n’ont pas été oublié avec le dimanche matin l’organisation de la commission des jeunes qui se réunit 
chaque année. Dans les événements et les projets de la commission, « Rail Océan » a présenté le nouveau 
réseau « Train Jaune » dont le Modélisme Rail Catalan a animé avec une ambiance exceptionnelle, et enfin, les 
plus jeunes ont été remercié pour leur engagement avec une remise de récompenses dans le cadre des 
festivités des 10 ans du « Module Junior ». Avec plus de 7.000 visiteurs et environs 4000 (entrées payantes, 
l’édition 2013 de « Rail Océan » s’est fait entendre jusqu’à la capitale ! Pour preuve, la présentation de 
l’exposition au journal télévisé de 13h00 de TF1 ! 
 
Les stages en 2014. 
Chalindrey (date à définir) : Construction d’arbres avec la société « Sylvia » 
Hors réunion : le stage est annulé et il est reporté pour l’année prochaine. 
 
Montauban (juin 2014) : Construction des bâtiments en découpe laser avec la société « Architecture et Passion » 
Les délégués régionaux du Sud-Ouest, Philippe Souze et Fabien Roussy, feront un point avec leur Comité pour 
finaliser l’organisation du stage. 
 
Les expositions et les manifestations en 2014 et 2015. 
Amiens (19 et 30 mars 2014) : Exposition régionale du Comité Nord 
La manifestation est annulée en raison de travaux engagés dans la salle d’exposition et elle est reportée à 
l’année prochaine. 
 
Slovaquie (du 15 au 18 mai 2014) : 7ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
La délégation française est composée de 17 personnes en provenance de 7 associations et de 5 Comités. La 
liste des modules est à transmettre à Roman Sterba, président de la commission modélisme de la FISAIC. 
Parallèlement, il sera demandé aux organisateurs le prix de séjour, l’heure et le nom de la gare d’arrivée ainsi 
que l’adresse de l’hébergement. 
 
Chalindrey (27 et 28 septembre 2014) : Exposition régionale du Comité Est 
Hors réunion : la manifestation est maintenue et Patrick Deroche prendra rendez-vous avec son Comité pour 
préparer l’organisation de l’exposition régionale. 
 
Chartres (octobre 2014) : séjour franco-allemand des jeunes modélistes 
Le Club de Modélisme du Pays Chartrain a sollicité l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse en décembre 
dernier pour inscrire cette rencontre sur l’exercice 2014. Un nouveau courrier est en préparation pour 
transmettre l’organisation générale du séjour. Le Président Général propose d’étudier la réglementation en 
vigueur pour la jeunesse auprès du CCE afin d’obtenir l’agrément nécessaire : cela concerne toutes les activités 
de l’UAICF dès que des enfants ou des adolescents participent aux manifestations organisées par les 
associations de l’UAICF. 



 
Perpignan (octobre 2014) : 8ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
Le Modélisme Rail Catalan a préparé un dossier qui sera présenté prochainement au Comité Méditerranéen. Ce 
projet prévoit l’accueil des délégations le jeudi 23 octobre et un départ le dimanche 26 (par le train de nuit) ou le 
lundi 27 (en journée). Le programme et actuellement le suivant : 
Le vendredi 24 : 

- Découverte du site de Villefranche (cité Vauban et visite du Train Jaune). 
- Installation de l’exposition de modélisme en fin de journée.  

Le samedi 25 : 
- Réunion annuelle de la commission de modélisme et du patrimoine de la FISAIC avec une visite du 

chemin de fer touristique du TPCF. 
- Exposition « Rassemblement National Module Junior » à Argelès sur Mer. 

Le dimanche 26 : 
- Visite de Collioure 
- Exposition « Rassemblement National Module Junior » à Argelès sur Mer. 

Afin de bâtir le projet, il est envisagé un nombre de 20 personnes pour les délégations étrangères (Allemagne, 
République Tchèque et Hongrie). Le Président Général invite les délégués du Comité Méditerranée à contact 
Madame Blanchard du CCE pour l’utilisation des installations du CCE à Port-Vendres 
 
Perpignan (octobre 2014) : Rassemblement National des Jeunes Modélistes 
Le Rassemblement National 2014 se déroulera à Argelès sur Mer dans une salle d’environ 900 m², négociée 
gratuitement par le Modélisme Rail Catalan. Afin de réaliser la préparation de l’exposition, le Président Général 
informe les délégués qu’il sera placé à l’ordre du jour du prochain CA de l’Union un point particulier pour 
« déclencher une communication cohérente pour engager l’organisation d’une manifestation », avec par 
exemple, l’intervention des délégués de notre commission aux débats d’un CA d’un Comité afin d’apporter 
toutes les précisions utiles aux élus. 
Comme la salle d’exposition d’Argelès sur Mer est assez grande, le Modélisme Rail Catalan organise en 
parallèle une exposition régionale avec les associations de son Comité. De plus, afin de porter « haut et fort » le 
projet des 75 ans de l’UAICF, le réseau Train Jaune sera assemblé en terre catalane. Les Modélistes d’Amiens-
Longueau solliciteront le Comité Nord et le Club de Modélisme du Pays Chartrain sollicitera le Comité Ouest 
pour organiser un déplacement en commun avec la location d’un véhicule pour transporter les show-case du 
Train Jaune. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un échange bilatéral regroupant trois associations UAICF. 
Les formulaires d’inscription au « Rassemblement National » doivent être réalisés dans les meilleurs délais pour 
être expédiés aux associations rapidement afin de recevoir les réponses pour le 15 mars 2014. Un formulaire, 
avec un tarif majoré au niveau de la participation, sera transmis à la FFMF. De son côté, la FFMF recherchera 
des lots pour récompenser les jeunes modélistes présentant un nouveau Module Junior. Un modèle d’une fiche 
a été remis à Hervé Bas. A noter que le projet de fiche est à retourner aux responsables de l’UAICF pour 
validation et pour inscription dans la GIM (Gestion Informatisée des Manifestations). 
 
Ivry sur Seine (octobre 2015) : Exposition Modélisme Patrimoine Ferroviaire (avec le Rassemblement National) 
En raison de l’utilisation des installations du CER de Paris Rive Gauche pour la prochaine Exposition Nationale 
incluant le Rassemblement, la préparation de la manifestation pourra s’effectuer après les élections 
professionnelles en mars 2014. 
 
Les projets de la commission. 
Module Junior : la mise à jour du cahier des normes et l’animation du site. 
La synthèse des réflexions engagées en Février 2013 a fait l’objet d’un tirage spécial du bulletin de la 
commission des jeunes modélistes. Une distribution vers les associations sera assurée par l’intermédiaire des 
délégués régionaux qui ont reçu un lot de 100 exemplaires. La Commission remercie Johann Charbonnier, du 
Club de Chalindrey pour son investissement dans la rédaction de ce document. 
 
Projets de wagons citernes « V » (REE-Modèles) « St-Pierre des Corps » et « Perpignan » (livraison mars 2014). 
Suite à une rencontre avec Christophe Chapelle de la société REE à Rail Expo, la date de livraison des citernes 
V est programmée pour le mois de mars 2014. 
 
Projets de wagons couverts (REE-Modèles) aux couleurs AMAL/CMPC/MJ 10 ans (livraison avril 2014). 
Suite à une rencontre avec Christophe Chapelle de la société REE à Rail Expo, la date de livraison des wagons 
couverts « 10 ans du Module Junior » est repoussée au mois d’avril 2014. 
 
Projet collectif entre les clubs de l’UAICF autour du thème « Le Train Jaune » :  
le montage de l’automotrice 103  
Les adhérents éprouvent toujours de grandes difficultés à finir le montage du kit « Train d’Antan ». Philippe 
Lecoq propose de prendre contact avec Sylvain, un adhérent de son association qui a terminé le montage de 
son automotrice. Un stage est à l’étude (Juin 2014) par le « Modélisme Rail Catalan » pour avancer sur le 
montage de l’automotrice 103. 
Train d’Antan poursuit le développement du matériel « Train Jaune » et une « barque » (voiture ouverte) est 
actuellement disponible. Pour bâtir une commande groupée, les personnes intéressées sont invité en prendre 
contact avec Julien Bouton du « Modélisme Rail Catalan » (Club de Perpignan). 



 
les travaux des show-cases 
Au niveau des show-cases, aucun problème particulier n’est à mentionner. Sur le plan du câblage électrique, il 
convient de rappeler que l’usage des fiches « bananes » est de rigueur. 
Dans les associations, d’autres show-cases sont en construction, et ainsi, le projet « Train Jaune » de l’UAICF, 
au même titre que le « Module Junior » sera toujours l’occasion de renouveler ses présentations en exposition. 
 
les prochaines expositions : Lérida, Perpignan, Orléans. 
Le « Train Jaune » est particulièrement sollicité pour participer à de nombreuses les manifestations. Les 22 et 
23 mars 2014, le réseau sera assemblé à l’exposition de Lérida, puis à Argelès sur Mer les 25 et 26 Octobre, et 
certainement à Orléans les 8 et 9 novembre prochain. 
 
Challenge à thème « Module Junior » 2014 : exposition des modules dans l’obscurité 
Challenge à thème « Module Junior » 2015 : les régions de France 
Série exclusive UAICF : le signal pour les passages à niveau à franchissement conditionnel 
En projet, quelques événements pour les prochaines manifestations de la Commission. Les deux prochains 
« Rassemblements » auront des thèmes pour les candidats au « Challenge Junior ». En 2014, il est proposé de 
réaliser un module avec une animation lumineuse, et en 2015, il est proposé de réaliser un module mettant en 
valeur les régions françaises. Un autre projet à l’étude est de faire réaliser pour les associations de l’UAICF le 
signal lumineux pour les PN FC. 
 
Les infos FFMF  
Exposition à venir en liaison avec la FFMF (AG de la FFMF à Bordeaux, Mondial de la Maquette, …). 
La FFMF poursuit ses travaux en liaison avec la commission nationale modélisme de l’UAICF sur certains 
thèmes, comme la jeunesse. Jean-Marie Robert précise que la FFMF organise son Assemblée Générale 
Ordinaire, le samedi 1er Mars à Bordeaux. Pour le « Mondial de la Maquette » (19 au 22 juin), la FFMF propose à 
l’UAICF un espace avec les grandes associations avec un stand institutionnel équipé d’un comptoir avec une ou 
deux vitrines. Les associations désirantes animer l’espace UAICF sont invitées à s’inscrire auprès de Philippe 
Lecoq (Club d’Amiens –Longueau) avant la fin du mois de février. 
 
Questions diverses 
Intervention du président de l’UAICF 
En fin de séance, Ghislain Heinen (Président Général) a présenté ses premiers projets pour l’UAICF en 
privilégiant particulièrement le dialogue entre les différentes composantes de l’Union. En effet, la mise en place 
d’une organisation solide autour d’une manifestation nécessite au préalable une parfaite coordination entre 
chaque intervenant : association organisatrice, commission technique, comité organisateur, siège national. Il 
souligne aussi l’importance pour l’UAICF d’être présent auprès des cheminots en activité et en retraite. Pour 
concrétiser son projet, et avec l’aide du CCE, il propose aux adhérents de l’UAICF de présenter les activités de 
l’Union, en animant des ateliers pratiques, dans les Centre de Vacances du CCE, là justement où se rassemblent 
les cheminots. Pour notre discipline, cela pourrait se décliner sous la forme d’un Technorail suivant une 
programmation quotidienne à établir avec le directeur du Centre de Vacances, avec la prise en charge d’une 
personne et d’un accompagnant. 
 
Série spéciale PIKO 
Les associations UAICF apprécient le tirage en série spéciale d’une décoration pour assurer la promotion de 
leur club. La société PIKO propose également ce service sur la base de certains matériels de la gamme hobby 
(locomotive, voiture et wagon) pour des quantités de 100 pièces au minimum. Les délais de production étant 
assez cours (4 à 6 semaines). Les membres de la commission ont souhaité approfondir cette suggestion et un 
catalogue des modèles vierges leur sera adressé. 
 
Patrimoine 
Georges Nagel précise que la 231K8 quittera prochainement le site de La Chapelle pour un nouvel hébergement 
au Bourget. 
 
Association de Villeneuve St-Georges 
Ghislain Heinen commente l’avenir de la section de modélisme du site de Villeneuve S-Georges avec la 
réquisition du local par la SNCF. Le transfert des mètres carrés (local) est actuellement à l’étude et l’activité 
serait relogée au 39bis Bd de la Chapelle à Paris. Ce déménagement ne se fera pas sans conséquences dans la 
mesure où le réseau installé à Villeneuve n’a pas été conçu pour être démonté et transporté. De plus, 
l’éloignement du nouveau local est aussi une contrainte. Toutefois, l’installation d’une association de 
modélisme dans Paris doit en parallèle relancer une nouvelle dynamique car des cheminots sont déjà intéressés 
par cette opportunité. 
 
Rédacteur : Pierre Lherbon 
Relecture : Philippe Lecoq 
Fin de la séance : 12h15 
Prochaine réunion : jeudi 22 mai à 9h30 


