


COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELIS ME-PATRMOINE DU JEUDI 22 MAI 2014 
 
Présents 
Jean-Marie Robert, représentant de la FFMF, Philippe  Lecoq, Daniel Leclerc, Erwann Stervinou, Pierre Lherb on, Philippe 
Souze, Hervé Bas et Florian Tubau. 
Excusés 
Fabien Roussy, Georges Nagel, Jacques Deschaux et S erge Goyot. 
Absent 
Régis Cloix 
Invtés 
Alain Lecq et Jean-Claude Boulet 
 
Avant le début de la réunion, Ghislain Heinen, Prési dent Général de l’UAICF a reçu un groupe de chemino ts pour planifier la 
reprise de l’animation de la section de modélisme d e Villeneuve St Georges de l’association MFPN dont les  activités seront 
transférées sur Paris-Nord.  
A terme, il est envisagé de dissocier la section de  modélisme du MFPN avec celle du patrimoine pour cré er une nouvelle 
association de modélisme. 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion (14 Janvier 2014). 
 
Les comptes-rendus : 
Nevers-Vauzelles (6 avril 2014) : Stage digital 
Ce stage régional du Comité Sud-Est s’est déroulé à Nevers. L’animation a été assurée par la section modélisme de Nevers-Vauzelles. 
Les organisateurs ont adressé à la commission nationale une invitation détaillant le contenu pédagogique des thèmes abordés. 
Slovaquie (du 15 au 18 mai 2014) : 7ème rencontre FI SAIC « Module Junior » 
Afin de promouvoir le modélisme dans des pays ne pratiquant notre discipline, Roman Sterba, président de la commission modélisme 
et patrimoine de la FISAIC, a proposé au Directeur du Musée des Transports de Bratislava de présenter une animation autour du 
modélisme ferroviaire dans l’espoir d’inviter les cheminots de la Slovaquie de rejoindre notre groupement. Cette rencontre a rassemblé 
les délégations tchèque, hongroise, allemande et française. Elles ont présenté du 15 au 18 mai un réseau « Module Junior » dans la 
salle des expositions du musée. L’exploitation du réseau a été principalement assurée par les jeunes modélistes de la République Tchèque. 
Une réunion de travail s’est également déroulée le samedi 17 mai, avec la relecture du règlement international, la programmation des 
prochaines rencontres (printemps 2015 en Hongrie; automne 2015 en Allemagne ; 2016 en République Tchèque), l’ouverture de notre 
discipline vers les jeunes, la présentation de la nouvelle proposition de la commission européenne concernant le financement les 
projets européens, la présentation de la prochaine rencontre FISAIC à Argelès sur Mer en octobre prochain et le fonctionnement du 
secrétariat de la FISAIC. 
A Bratislava, des premiers contacts ont déjà permis d’initier quelques pistes pour intégrer le modélisme dans les activités des chemins 
de fer slovaque. Néanmoins, la dernière réforme ferroviaire actuellement en vigueur en Slovaquie (séparation des chemins de fer en 
trois sociétés) rend beaucoup plus difficile la pratique des activités sociales et culturelles dans la mesure où la FISAIC a été rattachée à l’Infra. 
Si la rencontre s’est particulièrement bien déroulée, il est à noter que beaucoup de participants n’ont pas apporté un module, du 
matériel roulant, un panneau d’exposition. La délégation française, composée de 15 personnes, a présenté seulement 6 modules, soit 
3,05 m de maquette. Pour les prochaines éditions, il sera demandé à chaque candidat de préciser les éléments prévus être présentés 
en exposition pour valoriser notre délégation. La condition pour la participation à une rencontre FISAIC imposera la présentation 
d’éléments ferroviaires en exposition. 
 
Les stages en 2014. 
Montauban (juin 2014) : Construction des bâtiments en découpe laser avec « Architecture et Passion » 
Ce stage régional est organisé par le Comité Sud-Ouest et il est programmé pour le samedi 14 juin . L’animation sera assurée par la 
section modélisme de l’association de Montauban. A ce jour, nous n’avons pas reçu d’informations complémentaires sur le 
déroulement et le contenu du stage. 
Chartres (octobre 2014) : Construction d’un kit en laiton de SMD (la sauterelle) 
Ce stage régional est organisé par le Comité Ouest et il est programmé pour le samedi 4 octobre . L’animation sera assurée par le 
Club de Modélisme du Pays Chartrain la présence de Denis Magot de SMD pour commenter les explications techniques. A ce jour, le 
stage est complet. 
Nantes (novembre 2014) : Construction d’un kit de l ’Y-2100 
Ce stage régional est organisé par le Comité Ouest et il est programmé pour le samedi 15 novembre . L’animation sera assurée par le 
Mini Rail Nantais. A ce jour, le stage est en cours de préparation. 
Nantes (novembre 2014) : La signalisation ferroviai re et ses applications en modélisme 
Ce stage régional est organisé par le Comité Ouest et il est programmé pour le samedi 29 novembre . L’animation sera assurée par le 
Mini Rail Nantais. A ce jour, le stage est en cours de préparation. 
 
Les expositions et les manifestations en 2014. 
Paris-Reims (juin 2014) : Voyage avec la Pacific PLM 2 31K8 
Pour fêter le retour de la locomotive à vapeur 231K8 sur les rails de l’hexagone après une absence de sept années pour son levage et 
sa grande révision, un train spécial sera mis en circulation par l’association MFPN (Matériel Ferroviaire Patrimoine National), le 
samedi 14 juin  entre Paris-Nord et Reims (avec un retour à Paris-Est). Renseignements : Jean-Jacques Gouin, 39 rue de la 
Duchesse Marie, 37250 MONTBAZON (tél : 02 47 34 01 84). 
A noter qu’une rencontre est prévue à Reims avec la locomotive à vapeur 241P17. 
Villefranche (septembre 2014) : Porte ouverte au dépô t du « Train Jaune » 
Pour clôturer la saison estivale et avant la fermeture de la ligne pour l’engagement de travaux sur la voie, le Modélisme Rail Catalan 
présentera le réseau du « Train Jaune » de l’UAICF dans les ateliers du Train Jaune à Villefranche les 20 et 21 septembre . 



Chalindrey (septembre 2014) : Exposition de modélism e 
Dans son mail du 12 mai, le Président du Comité Est nous informe que l’exposition de modélisme prévue à Chalindrey, les 27 et 28 
septembre , n’est pas une manifestation régionale du comité Est. 
Tergnier (octobre 2014) : 6 ème bourse d’échange de modélisme 
L’Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire organise dans la salle des sports de Quessy-Cité sa bourse de modélisme « Train-
Avion-Bateau-Camion ». L’ouverture de la manifestation est prévue le samedi 18 octobre de 14h00 à 19h00 et le dimanche 19 
octobre de 10h00 à 18h00 . 
Perpignan (octobre 2014) : 8ème rencontre FISAIC « Mo dule Junior » 
L’accueil des délégations est prévue pour le jeudi 23 octobre. Le vendredi 24, le réseau sera assemblé durant la matinée et la réunion 
de la commission technique aura lieu durant l’après-midi dans l’autorail « French Rail Cruise » du chemin de fer du TPCF à Rivesaltes. 
Le samedi 25, les délégations pour découvrir l’ancienne cité de Villefranche et en soirée, un repas de gala est programmé avec les 
participants du Rassemblement National dans la salle de l’exposition. Le dimanche 26, la matinée étant réservée pour la réunion des 
jeunes modélistes, les délégations pourront découvrir la côte Vermeille durant l’après-midi avec la visite de la ville de Collioure. Le 
départ est prévu le lundi 27 octobre. 
L’hébergement sera assuré dans des gîtes de 2 ou 5 personnes donnant sur le port d’Argelès. Afin de fixer le prix de la rencontre une 
consultation auprès des associations sera transmise très prochainement. 
Perpignan (octobre 2014) : Rassemblement National de s Jeunes Modélistes 
Le Modélisme Rail Catalan pouvant obtenir gracieusement une grande salle d’exposition (sans poteau) de 800 m², l’édition 2014 du 
Rassemblement National est enrichie par une exposition régionale organisée par le Comité Méditerranéen. Une délégation de la FFMF 
sera présente durant la rencontre ainsi que la Fédération des Amis Modélistes de la Catalogne (Espagne). Des détaillants et des 
artisans ont été sollicités en France et en Espagne et certains professionnels ont déjà confirmé leur présence comme : REE-Modèles, 
Architectures et Passion, Train d’Antan et le magasin de Narbonne. Au niveau des associations UAICF, les clubs de Nantes, 
Mainvilliers, Amiens, Montauban, Avignon, Montpellier, Creil, Tergnier, et bien sûr, Perpignan ont transmis leurs candidatures à leur 
Comité. Côté FFMF, seul le club du Mans a transmis un dossier à l’organisateur.  
L’accueil des participants est programmé pour le vendredi et l’hébergement sera assuré dans des bungalows. La réunion annuelle des 
jeunes modélistes de l’UAICF est programmée durant la matinée du dimanche 26. 
Chartres (octobre 2014) : Séjour franco-allemand des  jeunes modélistes 
Dans le cadre des activités entre l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et le Club de Modélisme du Pays Chartrain, la rencontre 
2014 des jeunes modélistes européens est programmée à Thués du 27 au 31 octobre  avec, pour cette année, l’ouverture vers un 
troisième pays, soit le République Tchèque ou soit la Slovaquie. 
 
Les expositions, les stages et les manifestations e n 2015. 
Comme vous avez pu le lire dans l’édito, depuis plus de deux ans, la commission technique modélisme et patrimoine de l’UAICF s’est 
rapprochée du Comité Sud-Ouest pour organiser son Exposition Nationale, dans les installations de Champs-Dauphin du CER de 
Paris-Rive Gauche. Malheureusement, à quelques mois de la présentation des budgets au siège de l’UAICF pour les manifestations 
de l’année 2015, nous avons reçu un avis défavorable du président du Comité Sud-Ouest. 
Durant l’Assemblée Générale du Comité Ouest, le samedi 12 avril 2014, les associations de l’Ouest ont recherché une solution pour 
maintenir cette manifestation en dégroupant la partie « Exposition Nationale Modélisme et Patrimoine » et le « Rassemblement 
National des Jeunes Modélistes ». Malheureusement, et malgré l’initiative d’Alain Lecq, président de l’association Pat’Ach, l’exposition 
nationale reportée sur le site d’Achères, ne pourra se concrétiser. 
Les membres de la commission ne souhaitant pas attendre 2017 pour la prochaine manifestation nationale, ont modifié le cycle des 
expositions sur les années paires à partir de 2016. Toujours avec la volonté d’organiser une manifestation nationale pour encourager 
les projets liés au patrimoine, la prochaine exposition nationale est envisagée durant le déroulement de la « Fête du Rail » à Longueau 
en octobre 2016. 
Budapest (avril 2015) : 9ème rencontre FISAIC « Modu le Junior » 
Afin de promouvoir les activités de modéliste et de patrimoine de la FISAIC en Hongrie, les membres de la commission technique ont 
validé, durant la dernière rencontre à Bratislava, l’organisation en 2015 d’une exposition dans le musée ferroviaire des MAV (Hongrie). 
Le programme est cours d’élaboration, néanmoins, afin de solliciter bureau de la FIP pour obtenir les facilités de circulation, il 
conviendra de programmer dès la rentrée une consultation des associations pour recenser les candidatures sans connaître le 
programme de la rencontre comme le prix du séjour. 
Longueau (avril/mai 2015) : Exposition régionale de patrimoine 
L’association « Rotonde 80 » organise une exposition sur l’implication des cheminots durant le conflit de la deuxième guerre mondiale. 
Des informations complémentaires vous seront adressées dans les prochains bulletins de la commission. 
Le Mans (octobre 2015) : Rassemblement national « M odule Junior » 
Dans le cadre de la promotion du modélisme, l’UAICF propose à ses associations la démarche « Module Junior » pour découvrir 
facilement les bases de notre loisir. Depuis 2007, et avec le soutien du CER de Paris-Rive Gauche, un rendez-vous annuel est 
programmé chaque année durant les vacances de la Toussaint, pour permettre aux cheminots et aux plus jeunes de présenter leur 
réalisation. Cette rencontre, d’une durée de deux jours, est aussi l’occasion de réunir les membres de la commission des jeunes 
modélistes pour étudier de nouvelles animations. 
Le Club de Modélisme du pays Chartrain et le Mini Rail Nantais s’associent pour préparer avec les élus du CER Pays de La Loire, 
l’édition 2015 du Rassemblement National des Jeunes Modélistes, au Mans. Suite à une conversation téléphonique avec Jean-
François Sochard (Secrétaire du CER Pays de La Loire), nous avons reçu un accord de principe pour l’utilisation d’une salle dans le 
complexe sportif du Maroc et l’utilisation des installations de restauration pour offrir aux participants les repas du midi. 
Le programme de la rencontre prévoit en complément de l’exposition, la réunion des jeunes modélistes, la visite des Archives de la 
SNCF et la visite du centre de déconstruction des voitures voyageurs. Les dates envisagées pour la rencontre sont le mardi 27 et 
mercredi 28 octobre 2015. 
Dessau (octobre 2015) : 10ème rencontre FISAIC « Mod ule Junior » 
Dans le cadre des activités de modéliste et de patrimoine de la FISAIC, les membres de la commission technique ont validé, durant la 
dernière rencontre à Bratislava, l’organisation en 2015 d’une exposition dans les ateliers de Dessau (Allemagne) qui ont la particularité 
d’entretenir les anciennes locomotives de la DB-AG, comme les 103. Afin de faciliter la participation de la délégation française à cette 
manifestation regroupant la Hongrie, la République Tchèque, l’Allemagne, la France, et peut être la Slovaquie, la commission nationale 
modélisme-patrimoine de l’UAICF sollicite le siège pour une demande de subvention de 1.000,00 € et le traitement auprès de la SNCF 
de notre demande de billets FIP en application des textes réglementaires RH. 
Comme pour la rencontre de Budapest, une consultation des associations sera expédiée à la rentrée pour recenser les candidatures 
sans connaître le programme de la rencontre comme le prix du séjour. 



Le calendrier prévisionnel des manifestations en 20 16 et 2017. 
2016 Exposition nationale à Longueau (Comité nord) 
2016 Rassemblement Nationale « Module Junior » à Tergnier (Comité Nord) 
2016 11ème rencontre FISAIC « Module Junior » en République Tchèque (Siège UAICF) 
2017 Rassemblement Nationale « Module Junior » à Nantes (Comité Ouest) 
 
Les projets de la commission. 
Projet d’un wagon couvert (REE-Modèles) aux couleurs AMAL/CMPC/MJ 10 ans 
Suite à une commande passée, il y a maintenant deux ans, dans le cadre des 10 ans du Module Junior en 2013, nous attendons à ce 
jour la livraison des 160 wagons couverts. 
Création d’une commission « Patrimoine » 
Dans la commission nationale, le patrimoine ferroviaire y figure que seulement depuis quelques années. A l’image de la démarche 
« Module Junior » pour les débutants, les membres de la commission nationale souhaitent transcrire une dynamique identique pour 
animer les projets regroupant les conservateurs du patrimoine ferroviaire. Le programme des travaux à venir doit s‘organiser pour 
permettre de concrétiser le déroulement d’une exposition nationale « Patrimoine », en incluant également une partie « Modélisme ».  
Pour encourager cette initiative, et s’inspirer de la démarche des modélistes débutants, nous avons programmé pour le jeudi 27 
novembre, une réunion pour la création de la commission patrimoine et permettre dans un premier temps de faire rencontrer toutes les 
personnes de nos associations qui s’investissent dans le « patrimoine ». Le périmètre lié aux activités développées autour du 
patrimoine étant tellement plus vaste que celui du modélisme (recherche historique, conservation d’objets, collection de document, 
archives, animation d’un musée, circulation d’un train historique, entretien du matériel, …), un état de lieu s’impose pour bâtir un projet 
collectif. C’est le but de cette réunion du jeudi 27. Une convocation, avec un coupon-réponse, sera adressée à l’ensemble des 
associations de notre commission technique. 
 
Les infos FFMF  
Exposition à venir en liaison avec la FFMF (Mondial de la Maquette, …).  
L’édition du Mondial 2014 prévoit un espace avec des animations pour les jeunes. L’UAICF a été invité par la FFMF pour présenter ses 
activités, mais par manque de volontaires, l’UAICF ne pourra pas animer un stand. Toutefois avec la présence du club UAICF-FFMF 
de Limoges, nous solliciterons Fabien Roussy, membre de la commission technique et adhérents à Limoges, pour représenter l’UAICF 
durant le Mondial de la Maquette. 
Bilan de l’AG de la FFMF 
Jean-Marie Robert, délégué FFMF à la commission technique UAICF, nous signale qu’un débat s’est engagé durant l’AG de la FFMF à 
propos du prix des matériels roulants à l’attention de plus jeunes, du grand public et des débutants en général. Toujours à l’intention 
les plus jeunes, la FFMF a en programmation (décembre 2014) un stage pour les animateurs de club sur l’accueil des jeunes dans nos 
associations. Le Mini Rail Nantais  a été élu club de l’année 2013. 
 
Questions diverses 
Présentation du réseau « Train Jaune » et animation des ateliers à l’exposition d’Orléans (novembre 201 4) 
Afin de permettre de rassembler une nouvelle fois l’équipe des associations qui ont animé le projet « Train Jaune », François Gobbey, 
coordinateur du club d’Orléans, étudie au plus juste son budget pour permettre la participation de tous les acteurs de l’UAICF, et 
notamment le club de Perpignan, pour la présentation du réseau « Train Jaune ». Parallèlement, l ‘UAICF a été sollicité pour animer 
des ateliers de découverte pour les jeunes visiteurs. 
Mondial 2015 
La FFMF souhaite une présence plus forte des associations de l’UAICF au Mondial de la Maquette. La commission technique de 
l’UAICF prend le relais de cette initiative pour inviter dès à présent les clubs à présenter leur candidature au siège de l’UAICF. Les 
dossiers seront examinés durant le prochaine réunion de la commission, le jeudi 27 novembre. 
La collection des 4 tomes de la série « le Rail en France » 
Ghislain Heinen, Président Général de l’UAICF, avise les membres de la commission que l’UAICF bénéfice d’un tarif préférentiel pour 
acquérir les quatre volumes de la série pour une somme de 80 €. 
Sur le Comité Nord 
Daniel Leclerc signale le travail engagé en liaison avec la FFMF pour rechercher les diagrammes des wagons communs entre les 
grands réseaux durant la guerre de 14-18. 
Sur le Comité Ouest 
Erwann Stervinou propose la réalisation d’une plaquette pour valoriser le patrimoine de notre commission technique. Il propose 
également la confection d’une fiche de renseignements  pour recenser les éléments obligatoires que les associations doivent 
disposer lors de l’accueil des mineurs dans nos associations. A noter que ce travail est actuellement engagé par Ghislain Heinen, 
Président Général de l’UAICF. Enfin, il propose d’inviter Gilles Le Quemeneur (Mini Rail Nantais) pour le stage FFMF sur les 
animateurs des sections jeunes. 
Alain Lecq s’étonne que les élus des Comités et des CER maintiennent des associations dirigées et/ou présidés par les non-
cheminots. Lors de l’utilisation des espaces communs, les associations composées de cheminots peuvent être, par conséquent, 
écartées en raison de l’impossibilité d’attribuer un local par association. 
Sur le Comité Sud-Ouest 
Philippe Souze commente les problèmes rencontrés par son association, le PK-O, suite au futur déménagement de son association 
dans la mesure où les travaux concernant le nouveau local ne sont pas terminés. Cette situation de transition impose à l’association 
des restrictions d’accès dans l’ancien local de Paris-Austerlitz avec l’obligation de respecter des horaires. 
Sur le Comité Méditerranéen 
Florian Tubau a été élu au Conseil d’Administration du Comité 
 
Rédacteur : Pierre Lherbon 
Relecture : Philippe Lecoq 
Fin de la séance : 12h15 
Prochaine réunion : Jeudi 27 Novembre 2014 à 9h30 (a vec à 14h00 la réunion de la commission patrimoine)  


