
 



COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELIS ME-PATRMOINE DU JEUDI 26 FEVRIER 2015 
 
Présents  : Jean-Marie Robert, représentant de la FFMF, Serge Goyot, Régis Cloix, Philippe Lecoq, Jean-Claude Boulet, 
Daniel Leclerc, Pierre Lherbon, Philippe Souze, Fabien Roussy, Georges Nagel, Hervé Bas et Florian Tubau. 
Excusé  : Erwann Stervinou. 
Absent  : Jacques Deschaux. 
Invités  : Jean-Paul Lefèvre (secrétaire de l’association des modélistes chalonnais), François Goyet (Président du Comité 
Ouest) et Ghislain Heinen (Président Général). 
 

 

Approbation du compte-rendu de la dernière 
réunion (27 Novembre 2014). 
 
Compte-rendu des manifestations 
Mainvilliers (janvier 2015) : stage régional « boit e de 
rangement » 
Quelques places étaient encore disponibles à Chartres 
pour accueillir d’autres stagiaires. Néanmoins, les 
associations de Nevers (Sud-Est) et de Paris-Austerlitz 
(Sud-Ouest) sont venues assister à cette journée de 
formation originale pour construire des boites de 
rangement sur mesure pour notre matériel roulant 
(locomotives et véhicules remorqués). Le matin a été 
consacré à la fabrication de la boite en carton (socle et 
couvercle), l’après-midi a été réservé pour concevoir 
l’habillage intérieur en mousse et le revêtement extérieur 
avec un élégant papier plastifié renforçant la structure de 
l’ouvrage. Les membres de la commission souhaitent 
renouveler l’organisation de ce stage sur un autre comité 
en associant un club d’arts manuels. 
 
Les expositions et les manifestations 2015/16 
Amiens (11 et 12 avril 2015) : exposition régionale  de 
modélisme (Comité Nord). 
Les inscriptions sont closes et l’organisation est finalisée. 
Pour tous renseignements, contacter Philippe Lecoq. 
Carnoules (19 et 20 septembre 2015) : exposition 
régionale de modélisme (Comité Méditerranéen). 
La manifestation prévoit l’animation de réseaux en 
modélisme ferroviaire et la présentation d’éléments 
historiques (patrimoine ferroviaire). Pour tous 
renseignements, contacter Florian Tubau. 
Halle (23, 24 et 25 octobre 2015) : 9ème rencontre 
FISAIC « Module Junior ». 
Nous sommes en attente de la convocation « officielle » de 
nos collègues allemands ainsi que du programme de la 
manifestation. A ce jour, les inscriptions sont closes et les 
billets FIP ont été commandés. La délégation française 
sera composée de 15 modélistes dont 2 extérieurs. 
Le Mans (28 et 29 octobre 2015) : 10ème 
Rassemblement National « Module Junior » UAICF. 
Toutes les candidatures ne sont pas encore parvenues au 
Comité Ouest et un petit délai supplémentaire est accordé 
pour finaliser l’enregistrement des dernières inscriptions. 
François Goyet, président du Comité Ouest, demande que 
la validation des candidatures par les Comités, soit 
réalisée au plus tard pour la 4 avril prochain pour diffuser 
le bilan définitif (établissement de la liste des participants 
en adéquation avec le budget prévisionnel). François 
Goyet propose un tarif adapté pour les associations ne 
dormant qu’une seule nuit sur place au lieu de trois nuits ; 
il propose un prix pour une nuit de 20€ pour les cheminots 
et de 25 € pour les extérieurs (cas pour les associations en 
provenance de Tours, Nantes, Rennes et Chartres). En 
fonction du bilan du budget prévisionnel, il est envisagé 
l’animation d’un atelier pour nos juniors. Durant la 
rencontre, il sera programmé le déroulement de la réunion 
annuelle de la commission des jeunes. 

Nantes (21 novembre 2015) : Stage national sur la 
signalisation UAICF. 
Les derniers éléments ont été collectés par le Comité 
Ouest et ont été transmis au siège pour inscrire cette 
manifestation dans la GIM afin de permettre à nos 
associations de rédiger leurs candidatures. Pour votre 
information, le stage est ouvert pour un groupe de 20 
personnes. Le prix est de 25€ pour les cheminots et 40€ 
pour les extérieurs. En matinée, un cours théorique sur la 
signalisation de la SNCF sera présenté et durant l’après-
midi, un exercice pratique proposera le câblage d’un signal 
lumineux. 
Paris (début 2016) : Stage national « Arduino » UAI CF. 
Dans le cadre des activités autour du Module Junior, un 
travail de fond sur le développement du micro-contrôleur 
Arduino, dans l’animation de nos réalisations, a été 
engagé par Johann Charbonnier (Président de 
l’association de Chalindrey). A ce jour, les premiers 
exercices ont été testés et une notice a été rédigée. 
Philippe Lecoq propose la gestion du stage national 
Arduino par le Comité Nord. L’animation sera assurée par 
Johann Charbonnier (Comité Est) et par Pierre Lherbon 
(Comité Ouest). La liste des fournitures a été transmise au 
Comité Nord pour définir le coût du stage. Le prix du stage 
correspond à l’achat des fournitures qui seront conservées 
par les stagiaires. L’Union prendra en charge le repas du 
midi au restaurant d’entreprise (service rapide pour 
respecter des horaires du stage : 10h/12h et 14h/16h). La 
fiche du budget est à rédiger par la Comité Nord avant la 
fin du mois de Juin. Ce stage sera proposé sur deux 
journées séparées (certainement un lundi), par exemple 
une journée en janvier et une autre journée en mars. La 
première journée de stage sera consacrée à la prise en 
main du logiciel et de la carte Arduino avec 3 exercices 
pratiques. La deuxième journée proposera la particularité 
de câblage d’un bouton poussoir et du pilotage des servo-
moteur. 
Longueau (1er et 2 octobre 2016) : Exposition 
Nationale Patrimoine Ferroviaire UAICF. 
Les organisateurs ont déjà bâti les grands pôles de la 
manifestation. La commission nationale « Modélisme et 
Patrimoine » de l’UAICF s’inscrit dans le cadre d’une 
animation complémentaire.  
Organisation de l’exposition nationale 2016 à 
Longueau sur le thème du Patrimoine Ferroviaire. 
En décembre 2014, le siège de l’UAICF a adressé un 
questionnaire rédigé par la commission technique afin 
d’orienter l’organisation de la première exposition 
nationale »Patrimoine ». Seules les associations de 
Nevers et de Tergnier ont porté connaissance à la CTN 
leur projet d’animation ; Ce questionnaire sera envoyé une 
deuxième fois aux associations afin de collecter les 
particulières de nos associations souhaitant proposer une 
présentation liée au Patrimoine Ferroviaire. Une réponse 
est souhaitée avant le 30 avril pour permettre la rédaction 
de la fiche du budget par le Comité Nord afin de 
transmettre les éléments au siège et inscrire l’exposition 
nationale au budget 2016 de l’UAICF. 



Tergnier (22 et 23 octobre 2016) : Rassemblement 
National « Module Junior » UAICF avec une expositio n 
régionale de modélisme (Comité Nord). 
Les travaux préparatoires ont été engagés par le club 
organisateur et la salle d’exposition est réservée. La fiche 
du budget est à rédiger par le Comité Nord afin de 
transmettre les éléments au siège et inscrire le 
Rassemblement National « Module Junior » au budget 
2016 de l’UAICF. 
Riga (28 au 30 octobre 2016) : 10ème rencontre FISA IC 
« Module Junior ». 
Suite au questionnaire adressé aux associations en 
décembre 2014, nous avons reçu plusieurs réponses et 
enregistré la candidature de 9 cheminots et 3 extérieurs. A 
ce jour, nous allons étudier l’estimation correspondant au 
prix du voyage de manière à disposer de tous les éléments 
pour inscrire cette 10ème rencontre FISAIC au budget 
2016 de l’UAICF. 
Bollwilliers (12 et 13 novembre 2016) : exposition 
régionale de modélisme (Comité Est). 
Dans la région de Mulhouse, l’exposition est en cours de 
préparation. 
Mainvilliers (décembre 2016) : exposition régionale  de 
modélisme (Comité Ouest). 
Dans la région de Chartres, l’exposition est en cours de 
préparation. 
Remarque : 
Afin de répartir les manifestations au cours de l’année, il 
est demandé de décaler les futures rencontres FISAIC sur 
le 1er semestre dans la mesure au le Rassemblement 
National « Module Junior » se déroule systématiquement 
durant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 
Projets de la commission 
Synthèse de l’enquête pour la confection d’un 
calendrier ferroviaire 2016 
A ce jour, seulement deux associations (Chartres et Le 
Mans) ont répondu pour commander 30 calendriers. Le 
seuil des 100 exemplaires n’étant pas atteint, ce projet est 
abonné. 
Synthèse de l’enquête pour la confection de wagons 
« Jouef » en série spéciale pour les associations 
Début février, un mail a été adressé à la société Jouef pour 
la rédaction d’un devis. Pour ce projet, six associations 
envisagent la réalisation d’un wagon en série spéciale 
(Tergnier, Montpellier, Perpignan, Le Mans, TPCF et la 
Cellule des Matériels Radiés de la SNCF). Avant de 
concrétiser une commande, nous sommes en attente 
d’une réponse de Jouef. 
Participation des modélistes de l’UAICF au Téléthon  
A ce jour, des initiatives locales s’inscrivent dans le cadre 
du Téléthon, et l’Union n’envisage pas le développement 
d’une action sur le plan régional ou national. 
 
Infos FFMF 
Exposition de la FFMF à Pacy-sur-Eure 
Comme annoncé dans l’édito du votre bulletin, le FFMF 
organise sa première exposition, les 6 et 7 juin prochain à 
Pacy-sur-Eure. Cette grande manifestation est bâtie en 
liaison avec les artisans et a été baptisée FEDERAIL. La 
commission technique modélisme et patrimoine de l’UAICF 
sera présente pour permettre d’échanger avec vous si 
vous avez le loisir de passer par Pacy.  
Divers 
La FFMF propose aux associations de l’UAICF de diffuser 
des articles dans les colonnes du PLT (Plaque Tournante), 
le bulletin de la FFMF. 
 

Questions diverses 
Genk (Belgique) : présentation de l’intégralité du 
réseau « Train Jaune » de l’UAICF. 
26 et 27 septembre 2015 
Durant la présentation du réseau Train Jaune à l’exposition 
d’Orléans, les responsables de l’exposition de Genk 
(Belgique), à la recherche d’un nouveau réseau, ont 
souhaité accueillir l’intégralité des show-cases du Train 
Jaune à la prochaine édition de leur exposition. Un dossier 
réalisé par Julien Bouton du Modélisme Rail Catalan a été 
adressé à l’organisateur. Quelques points, comme 
l’hébergement, et un ajustement des frais de transport sont 
à finaliser avec les dirigeants de la manifestation. 
Lérida (Espagne) : assemblage d’un réseau franco-
espagnol avec une section en « Module Junior ». 
14 et 15 mars 2015 
Suite à l’accueil des associations espagnoles de la 
Fédération Catalane au Rassemblement 2014 d’Argelès-
sur-Mer, le Modélisme Rail Catalan a présenté un projet à 
l’organisateur de la grande manifestation de Lérida pour 
bâtir et présenter un réseau européen avec les 
associations catalanes, celle qui réalisent des modules en 
voie unique. L’idée a été validée et le Modélisme Rail 
Catalan finalise la préparation de la rencontre en 
concevant des modules de liaison franco-espagnol afin 
d’insérer une section française en Module Junior dans le 
tracé du réseau. La nouveauté pour l’association UAICF 
des Pyrénées-Orientales sera l’exploitation qui sera 
assurée en mode digital avec des modélistes « les 
sédentaires » chargés de la gestion des gares de 
croisement et d’autres « les roulants », avec leur souris 
ROCO, chargés de la conduite de leur propre train. 
Cartes Postales Ferroviaires 
Durant la séance, différents jeux de cartes postales 
ferroviaires ont été présentés. Ces cartes sont proposées 
aux adhérents de l’UAICF à un tarif préférentiel (voir en 
page 4 de ce bulletin). 
Election du Président de la CTN « Modélisme et 
Patrimoine » 
Lors de la prochaine réunion de la CTN, prévue le jeudi 21 
mai, il sera procédé au vote pour la présidence de notre 
commission. Afin de respecter le fonction démocratique de 
notre commission, un appel à candidature est proposé aux 
membres de la CTN pour le poste de président sur le 
prochain mandat 2015/2016. 
Sur le Comité Est 
Une nouvelle association « Patrimoine Ferroviaire » a été 
créée à Mohon. 
Sur le Comité Nord 
La création d’une association sur Paris-Nord toujours en 
cours de traitement pour l’attribution d’un local et pour la 
validation de leurs statuts. 
Sur le Comité Ouest 
Sur Paris-St-Lazare, l’association Pat’Ach a été dissoute, 
et à Rennes, nous déplorons la disparition de Monsieur 
Hennequin (secrétaire et trésorier de l’association). 
Sur le Comité Sud-Ouest 
Les délégués s’interrogent sur l’existence du club de la 
Rochelle et de Vierzon. 
Sur le Comité Sud-Est 
La locomotive à vapeur 231K8 de l’association du CFPM a 
reçu un nouveau lieu pour son hébergement à Drancy. 
Georges Nagel nous informe que ce local est payant à 
hauteur de 20.000 € par an. 
Sur le Comité Méditerranée 
RAS 
 
Rédacteur : P. Lherbon / Relecture : P. Lecoq 
Fin de la séance : 12h15 
Prochaine réunion : Jeudi 21 Mai 2015 à 9h30 



 


