
 
 



COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELIS ME-PATRMOINE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 
 
Présents 
Jean-Marie Robert, représentant de la FFMF, Serge G oyot, Régis Cloix, Philippe Lecoq, Jean-Claude Boul et, 
Daniel Leclerc, Erwann Stervinou, Pierre Lherbon, P hilippe Souze, Georges Nagel, Hervé Bas et Florian Tubau. 
Excusés 
Fabien Roussy et Jacques Deschaux. 
Absent 
Néant 
Invités 
Patrick Perthuis (Président du Club de Modélisme du  Pays Chartrain),  
François Goyet (Président du Comité Ouest) et Ghisl ain Heinen (Président Général). 
 
 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion (22 Mai 2014). 
 
Les comptes-rendus des manifestations 2014 
FISAIC - Perpignan (du 23 au 27 octobre 2014) : 8èm e rencontre FISAIC « Module Junior » 
L’engagement des associations de modélisme et du patrimoine ferroviaire de l’UAICF dans l’animation de notre discipline 
intervient également dans les activités de la FISAIC. En 2013, le club d’Amiens-Longueau avait organisé le déroulement 
d’une rencontre en Picardie dans le cadre de la « Fête du Rail », aujourd’hui, c’est le Modélisme Rail Catalan qui a reçu 
du 23 au 27 octobre les délégations de modélisme de la FISAIC dans le cadre d’une grande rencontre européenne 
autour du Rassemblement National « Module Junior ». 
Le Modélisme Rail Catalan, grâce à l’implication de Monsieur BAS (Trésorier de l’association), a proposé un programme 
particulièrement attractif pour nos amis cheminots européens incluant : l’intégration des « Modules Juniors » de la FISAIC 
dans le réseau du Rassemblement 2014, la découverte du chemin de fer touristique exploité par le TPCF, à bord du 
magnifique autorail, le « French Rail Cruises », la visite des villes de Perpignan, de Collioure et de Villefranche de 
Conflent. Les délégations de la FISAIC ont également bénéficié d’un hébergement exceptionnel sur le Port d’Argelès. 
La réunion de la commission technique s’est déroulée à bord du « French Rail Cruises ». Monsieur STERBA, Président 
de la Commission Technique Modélisme et Patrimoine de la FISAIC, souhaite créer à partir de l’année 2015 un séminaire 
pour les jeunes de nos associations en s’appuyant sur les nouvelles directives européennes et sur l’expérience acquise 
depuis 2008 avec l’animation des séjours franco-allemands. Ainsi, comme cela a été réalisé à Argelès et à Thuès en 
2014, une seule rencontre aurait lieu par an (en remplacement des deux manifestations annuelles) : la première partie de 
la rencontre serait réservée aux adolescents et une deuxième partie pourrait associer les adultes et les adolescents. Le 
calendrier ci-dessous, précise la programmation des prochaines rencontres. 
Les délégations de la FISAIC remercient Monsieur CAIGNARD (Trésorier Général de l’UAICF) et Madame SIMON 
(Président du Comité Méditerranée de l’UAICF) pour leur participation à la rencontre FISAIC des modélistes et des 
conservateurs du Patrimoine Ferroviaire. 
 
UAICF – Argelès (du 24 au 27 octobre 2014) : Rassem blement National « Module Junior » et Exposition Ré gionale 
de Modélisme 
Afin de bâtir une exposition ouverte sur l’Europe et aussi vers les jeunes modélistes, l’association du « Modélisme Rail 
Catalan », les organisateurs de l’édition 2014 du Rassemblement National « Module Junior », a accueilli : les délégations 
de la FISAIC (France, Allemagne et République Tchèque), les jeunes modélistes européens avec l’aide de l’OFAJ, les 
associations espagnoles avec une représentation de la FCAS, une représentation de la FFMF, une exposition régionale 
du Comité Méditerranée avec un échange bilatéral avec le Comité Nord et le Comité Ouest pour la présentation du 
réseau du Train Jaune, de nombreux détaillants et artisans. Avec plus de 2000 entrées et une collaboration étroite avec 
la municipalité, l’Exposition d’Argelès-sur-Mer est une belle réussite et le budget est respecté. 
La commission nationale modélisme et patrimoine de l’UAICF remercie la FFMF et le Club de Modélisme du Pays 
Chartrain pour la collecte des lots qui ont permis de remercier les 26 jeunes présents à l’exposition. Les partenaires sont : 
la revue « Le Train », la société « REE-Modèles », la société « S.A.I. », les détaillants « Model Shop », « Modellbahn 
Shop Lip », « Les ETS Ducasse », « Star Boutique » et « FB Système ». 
Philippe Caignard intervient durant la séance pour souligner le parfait déroulement de la manifestations et pour remercier 
sincèrement le Modélisme Rail Catalan pour les travaux de préparation, d’organisation et d’animation pour la réussite de 
la rencontre. 
 
AMCF -  Orléans (les 8 et 9 novembre) : Présentatio n du Train Jaune et animation des ateliers « Techno rail » 
Les associations d’Amiens, de Perpignan et de Mainvilliers-Chartres se sont regroupées pour l’animation d’un espace 
UAICF dans l’exposition d’Orléans qui accueille en moyenne 10.000 visiteurs en deux jours. Cette manifestation familiale 
est aussi aujourd’hui le rendez-vous privilégié des modélistes. L’UAICF tient à remercier les organisateurs pour leurs 
disponibilités dans l’accueil de nos associations. A noter que le président de club UAICF de Tours présentait sa dernière 
réalisation. 



Les manifestations 2015 et 2016 
FISAIC – Allemagne (Halle du 22 au 26 octobre 2015)  : 9ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
Confirmation par le responsable allemand de la rencontre à Halle du jeudi 22 octobre en fin de journée jusqu’au lundi 26 
octobre au matin. Présentation d’un réseau Module Junior de la FISAIC au Musée des chemins de fer de Halle. A noter la 
suppression de la rencontre en Hongrie (prévue au Printemps 2015).  
Aujourd’hui, il convient de recenser rapidement les associations candidates à ce déplacement pour solliciter les services 
RH de la SNCF (avant la fin du mois de janvier) pour l’obtention des billets FIP correspondants. Le prix et le programme 
de la rencontre ne sont pas connus à ce jour. Le président de la commission des modélistes de la FISAIC demande que 
chaque modéliste participe à la manifestation avec un module. 
 
UAICF – Mainvilliers-Chartres (24 janvier 2015) : S tage Régional « Boite de rangement » 
Organisée par le Comité Ouest et le Club de Modélisme du Pays Chartrain, les fiches d’inscriptions ont été diffusées 
mardi 25 novembre vers les associations du Comité Ouest et vers les autres Comités de l’UAICF. Les candidats 
intéressés par ce stage sont invités à retourner leur inscription avant le 16 Janvier 2015. 
 
UAICF – Le Mans (27 au 30 octobre 2015) : Rassemble ment National « Module Junior » 
Organisée par le Comité Ouest et le Club de Modélisme du Pays Chartrain (association du CER de Paris Rive Gauche), 
cette manifestation se déroule sur le périmètre du CER des Pays de la Loire avec une formule simplifiée pour permettre 
le déroulement de cette manifestation qui a été envisagée initialement sur le secteur du Comité Sud-Ouest à Ivry-sur-
Seine. Le budget prévoit une participation maximale de 23 personnes. L’édition 2015 ne s’inscrit pas dans le cadre d’une 
exposition ouverte au public, mais il est envisagé des ateliers « ferroviaires » pour les participants. Au programme : 
exploitation d’un réseau « Module Junior », respectant au plus près de la réalité, une exploitation ferroviaire cohérence 
avec l’organisation d’un plan de transport (horaires des trains, roulement des rames, règles de circulation en voie 
unique), la visite de l’atelier de démantèlement du Mans et la visite des Archives Nationales de la SNCF. 
Le comité de pilotage prévoit : 
- Rendez-vous en décembre avec le CER pour la visite d’une salle (il est proposé la salle de l’avenue Pierre Sémard) 
- Pour les moins de 18 ans, présence d’un parent obligatoire 
- Les parents accompagnants et non-adhérents seront à considérer comme payant plein tarif 
- Retrait de la fiche d’inscription sur la GIM (erreur) 
- Nombre : 23 participants au maximum 
- Rédaction de la fiche par le Comité Ouest 
- Pré-inscription retour 15 février 
 
UAICF – Nantes (Novembre 2015) : Stage National « S ignalisation Ferroviaire » 
Organisé par le Comité Ouest et Mini Rail Nantais, à la salle de la Moutonnerie en journée, le stage est en cours de 
finalisation avec deux grands chapitres. Le matin sera consacré à une formation théorique des principaux signaux utilisés 
sur le RFN (Réseau Ferré National). L‘après-midi sera réservée pour procéder au câblage d’un panneau équipé d’une 
cible lumineuse. 
 
UAICF – Téléthon (premier weekend de décembre) 
Dans le cadre de la commission des jeunes modélistes qui s’est réunie à Argelès, le dimanche 26 octobre, une 
proposition a été formulée pour présenter une nouvelle approche de notre loisir et assurer la promotion des activités de 
l’UAICF. L’idée est simple : organiser un défi « culturel et technique » dans le cadre d’un grand mouvement national, 
comme le Téléthon. Comme pour les épreuves sportives, il est proposé d’organiser une compétition avec quatre groupes 
de modélistes (Jaune, Rouge, Vert et Bleu) pour construire un réseau en 24 heures d’une surface de 1,22 m x 2,44 m 
incluant un décor, un plan de voie et un pupitre. Les équipes (une par Comité, par exemple ou une par club) devront se 
préparer comme une réelle compétition et définir leur programme de travail. Actuellement, et avant de lancer plus 
concrètement l’opération, il convient de définir les différents critères essentiels : de rechercher un lieu attractif sur le plan 
médiatique, s’assurer de la logistique en terme de restauration et d’hébergement, et inviter un grand nombre de 
partenaires susceptibles de soutenir notre initiative. 
 
FISAIC – Lettonie (Riga du 24 au 26 octobre 2016) :  10ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
Modification du programme avec la suppression de la manifestation prévue en République Tchèque pour l’organisation 
d’une rencontre chez un pays membre de la FISAIC n’ayant pas une activité internationale liée au modélisme ou au 
patrimoine (comme ce fut le cas à Bratislava en 2014). Le Directeur du Musée des chemins de fer de la Lettonie (le 
musée est situé à Riga) est très enthousiasmé par cette initiative et une date a déjà été arrêtée en accord avec Monsieur 
Sterba. La rencontre est prévue du dimanche 23 octobre en fin de journée jusqu’au jeudi 27 octobre au matin. 
Aujourd’hui, il convient aux pays membres de la commission modélisme et patrimoine de la FISAIC de coordonner la 
logistique au niveau des modules et des gares de commande ainsi qu’au niveau du trajet pour rejoindre Riga. Plusieurs 
solutions sont à l’étude, mais le projet devra être suffisamment avancé en juin 2015 pour être présenté au siège pour son 
inscription au budget 2016 (sous réserve de validation). 
 
Le calendrier prévisionnel des manifestations en 20 16 et 2017en cours de préparation 
2016 Exposition nationale à Longueau (Comité Nord) – début Octobre dans le cadre de la 3ème Fête du Rail 
2016 Rassemblement National « Module Junior » à Tergnier (Comité Nord) 
2016 Stage National « Arduino » 
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 
Le wagon « Module Junior » a été livré en octobre dernier 
après de longs mois d’attente. Ce wagon (quelques 
exemplaires sont encore disponibles) est un projet commun 
entre le club d’Amiens (Comité Nord) et le club de Mainvilliers 
(Comité Ouest). 
 
Création d’un Comité de Pilotage « Patrimoine Ferro-
viaire » 
L’édition 2016 de la prochaine exposition nationale de notre 
commission sera placée sous le signe du Patrimoine. Pierre 
Lherbon a présenté le projet durant l’Assemblée Générale de 
l’UAICF (Octobre 2014) et il a sollicité l’ensemble des Comités 
pour recenser les associations animant une activité liée au 
Patrimoine Ferroviaire. A ce jour, trois Comités ont transmis 
leur liste au siège (Sud-Est, Nord et Ouest). 
Afin de préparer le Comité de Pilotage, il est nécessaire 
d’effectuer au préalable un état des lieux car les conservateurs 
du patrimoine effectuent des travaux très différents (préser-
vation de matériels roulants, études historiques, archivages, 
collections d’objets,…). Les organisateurs de la prochaine 
manifestation ont besoin de connaître toutes ces particularités. 
Une première rencontre entre les associations de patrimoine 
s’est déroulée le jeudi 27 novembre à 14h00. La deuxième est 
prévue le jeudi 26 février 2015 pour transmettre au Comité de 
Pilotage tous les éléments utiles. 
 
Communication : Rétrocession des camionnettes Modul e 
Junior et Train Jaune 
Afin de supprimer la dette de l’association du Club de 
Modélisme du Pays Chartrain dans les lignes comptables du 
siège, concernant la vente des camionnettes promotionnelles 
du Train Jaune et du Module junior, les camionnettes en stock 
ont été rapportées au siège pour solder les comptes de 
l’association. Depuis le jeudi 27 novembre, les camionnettes 
sont disponibles au siège et une formule type « dépôt-vente » 
pour nos associations est à l’étude par Philippe Caignard 
(Trésorier Général). 
 
Communication : Calendrier ferroviaire 2016 
Dans le cadre de la promotion de l’UAICF et de la commission 
nationale « modélisme et patrimoine », il est envisagé l’édition 
d’un petit calendrier pour l’année 2016. Ce calendrier a la 
particularité d’être édité de manière à permettre le réemploi 
des 13 photos en cartes postales en passant le calendrier 
dans un massicot. En effet, l’impression est effectuée en recto 
verso sur un support identique à celui des cartes postales. 
L’illustration est assurée avec les prises de vue de matériels 
réels. Les 13 photos seront sélectionnées à la fin du mois de 
janvier pour une édition et une livraison au printemps. Comme 
une quantité minimale de 100 exemplaires du calendrier doit 
être obtenue pour lancer et valider le projet, une fiche de 
souscription sous la forme d’un bon de commande sera 
diffusée vers les associations. Une réponse impérative doit 
être effectuée avant le 15 janvier. 
 
Communication : Wagon en série spéciale par Jouef 
En fonction du programme des nouveautés 2015, il est 
possible de faire réaliser un marquage personnalisé pour un 
wagon couvert à essieux type Gs ou un plat à bogies 
Remmns. Les contraintes de production nous imposent une 
commande de 500 wagons avec les couleurs de la production 
du catalogue. Les wagons sont sérigraphiés par la suite avec 
un marquage spécifique par associations pour une commande 
de 100 wagons. Cela impose à cinq associations UAICF de 
choisir un modèle à traiter en commun, puis de faire réaliser 
son propre marquage. Les associations intéressées peuvent 
prendre contact avec pierre.lherbon@wanadoo.fr. Une fiche de 
renseignement sera diffusée vers les associations. 
 
Les infos FFMF  
Première exposition organisée par la FFMF 
Jean-Marie Robert, délégué FFMF à la commission technique 
UAICF, nous signale la préparation pour le premier weekend 

du mois de juin, de l’organisation de la première exposition de 
modélisme de la FFMF à Pacy sur Eure. 
 
Questions diverses 
Catalogue La Vie du Rail 
Afin de respecter les conditions de vente pour nos asso-
ciations, la Vie du Rail demande que chaque commande d’une 
association soit validé par le président de la CTN Modélisme-
Patrimoine (pierre.lherbon@wanadoo.fr) et de préciser, le cas 
échéant, le jour l’enlèvement au 11 rue Milan (possibilité d’une 
expédition avec un montant forfaitaire de 20 €). 
 
Lérida (Espagne) : 14 et 15 mars 2015 
Suite à la rencontre au Rassemblement National 2014 à 
Argelès sur Mer entre l’UAICF et la Fédération espagnole 
« FCAS », les deux instances ont validé l’animation d’un 
réseau commun avec l’intégration de Modules Juniors dans un 
réseau modulaire à voie unique. A l’image des rencontres 
franco-allemandes, quelques adaptations techniques sont à 
étudier. Cela concerne principalement la hauteur du réseau 
puisque nos voisins de la Catalogne ont un plan de roulement 
à 1,15 m. A prévoir, côté français, une exploitation du réseau 
en mode digital par les modélistes espagnoles. Aujourd’hui, 
l’UAICF et la FCAS doivent présenter leur initiative à 
l’organisateur de l’exposition de Lérida pour validation d’un 
budget prévisionnel avant le mois de janvier 2015. 
 
Paris - Mondial 2015 
La société organisatrice est en liquidation judiciaire, et 
l’animation d’un Mondial en 2015 est très compromise. 
 
Sur le Comité Est 
RAS 
 
Sur le Comité Nord 
Le CER de Paris-Nord doit rencontrer la direction de 
l’immobilier pour le transfert des mètres carrés de Villeneuve. 
La nouvelle association de modélisme est à créer en utilisant 
comme adresse de son siège celle du Comité Nord. 
 
Sur le Comité Ouest 
Il est envisagé un déménagement du Mini Rail Nantais pour 
rassembler les associations de Nantes (fin 2015) en un même 
lieu. A Nantes, le club s’oriente vers les grandes échelles 
(écartement métrique et sub-métrique). 
 
Sur le Comité Sud-Ouest 
Le délégué régional présent en commission signale des 
difficultés à communiquer avec les autres clubs du Comité, 
Pour le PK-0 qui vient de réaménager dans ses nouveaux 
locaux, des travaux, comme l’installation de chauffage, sont 
encore à prévoir. 
 
Sur le Comité Sud-Est 
Gislain Heinen signale qu’il a reçu un courrier de l’association 
de Nevers souhaitant signaler qu’elle réalise des travaux de 
modélisme avec des trains américains au 1/48e. Elle recherche 
d’autres associations qui pratiquent cette échelle dans le but 
de participer à une exposition nationale de modélisme. 
 
Sur le Comité Méditerranée 
RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur : Pierre Lherbon 
Relecture : Philippe Lecoq 
Fin de la séance : 12h15 
Prochaine réunion : Jeudi 26 Février 2015 à 9h30  


