


 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELISME-PATRIMOINE DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 
 
Présents : Jean-Marie Robert, représentant de la FFMF, Serge Goyot, Régis Cloix, Daniel Leclerc, Pierre Lherbon, 
Erwann Stervinou, Philippe Souze, Hervé Bas et Florian Tubau. 
Excusés : Georges Nagel, Philippe Lecoq et Jean-Claude Boulet (incident ferroviaire sur le réseau de Paris Nord). 
Absents : Fabien Roussy et Jacques Deschaux. 
Invité : François Goyet (Président du Comité Ouest) et Eric Quéré (secrétaire de la FFMF) 
 

 

Approbation du compte-rendu de la dernière 
réunion (21 mai 2015). 
 
Compte-rendu des manifestations 
Fédérail (6 et 7 juin 2015) : Première exposition de la 
Fédération Française de Modélisme Ferroviaire à Pacy. 
Grâce à la mobilisation générale des responsables de la 
FFMF, de la participation de nombreuses associations 
affiliées, des artisans, et avec l’appui du chemin de fer 
touristique de la Vallée de l’Eure, cette « rencontre » entre 
les modélistes, les amateurs et le grand public a permis de 
bâtir les bases d’une nouvelle manifestation baptisée 
« Fédérail ». Une fête ferroviaire saluée par une météo 
exceptionnelle apportant ainsi un regard estival et convivial 
à notre loisir.  
A Pacy, notre commission nationale modélisme et patri-
moine ferroviaire a présenté le système « Module Junior » 
et la variété de ses activités. L’UAICF remercie les organi-
sateurs de la FFMF pour leur initiative (à renouveler et à 
encourager), la nature des débats techniques et associatifs 
engagés autour du modélisme ferroviaire et l’accueil de la 
délégation UAICF à Fédérail. 
 

Genk (26 et 27 septembre 2015) : exposition 
européenne de modélisme ferroviaire (Belgique) 
Suite à une présentation commune du réseau « Train 
Jaune » à l’exposition d’Orléans en 2014, l’UAICF a été 
sollicitée pour présenter son réseau en version intégrale 
en Belgique à l’exposition européenne de Genk. Les 
associations de Perpignan, du Mans, d’Amiens-Longueau, 
et de Mainvilliers-Chartres ont mobilisé leurs adhérents 
pour coordonner un déplacement permettant la partici-
pation de 17 modélistes. Nous regrettons que le principe 
retenu d’une présentation collective n’ait pas pu de con-
crétiser à l’exposition de Sedan en 2015 (seulement les 
associations de Perpignan et d’Amiens-Longueau ont 
présenté leurs réalisations). 
 
Les expositions et les manifestations 2015/16 
Halle (23, 24 et 25 octobre 2015) :  
9ème rencontre FISAIC « Module Junior » (Allemagne) 
A quelques jours du départ, toutes les formalités sont 
traitées. Le voyage en Allemagne pourra s’effectuer avec 
la dotation supplémentaire FIP. Le programme proposé 
par les organisateurs est particulièrement attractif avec de 
nombreuses visites. Comme en 2014, la rencontre FISAIC 
est réalisée en collaboration avec le séjour franco-
allemand des jeunes modélistes qui débute, pour nos 
juniors, dès le 20 octobre. 
 
Le Mans (28 et 29 octobre 2015) :  
10ème Rassemblement National « Module Junior » 
Les associations de Chalindrey (Comité Est), de Tergnier, 
de Creil, d’Amiens-Longueau (Comité Nord), de Nantes, 
de Mainvilliers-Chartres (Comité Ouest), de Tours-St-
Pierre, de Montauban (Comité Sud-Ouest) et de Perpignan 
(Comité Méditerranée), du Mans (FFMF) et de Cholet 
participeront au Rassemblement National des Jeunes 
Modélistes. Cette manifestation est organisée par le Club de 
Modélisme du Pays Chartrain et du Comité Ouest avec le 
soutien du CER des Pays de La Loire. Le montage du 
réseau est prévu dans l’après-midi du mardi 27. Le pro-
gramme prévoit la visite des Archives Nationales de la 
SNCF, le site de démantèlement des voitures voyageurs, un 
atelier de modélisme (chargement pour un wagon plat), la 
visite du vieux Mans et l’animation de la réunion annuelle 
des jeunes modélistes. La grande nouveauté est l’inté-
gration du numérique dans le réseau collectif. Suite aux 
préconisations présentées dans le bulletin n°10 du « Module 
Junior – Mag », les organisateurs vont bâtir un réseau 
permettant l’exploitation en mode digital. 
Le CER « Pays de La Loire » assure l’intégralité des 
prestations de restauration et met à disposition de l’UAICF 
ses deux salles dans les installations du CER au Stade du 
Maroc au Mans (une salle pour le réseau et une salle pour 
l’atelier et la réunion annuelle des jeunes modélistes). 
Le budget prévisionnel est maîtrisé avec un solde positif 
d’environ 800 euros. 
 
 



Nantes (21 novembre 2015) : 
Stage national sur la signalisation 
Ce stage est organisé sur la base d’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. Les dernières inscriptions peuvent être enre-
gistrées jusqu’au vendredi 13 novembre. 
 
Paris (lundi 11 janvier et lundi 22 février 2016) :  
Stage National « Arduino » 
En complément des activités autour du Module Junior, un 
travail de fond sur le développement du micro-contrôleur 
Arduino, dans l’animation de nos modules, a été engagé 
par Johann Charbonnier (Président de l’association de 
Chalindrey). Afin de promouvoir la pratique de cette 
nouvelle technologie, un stage national sera proposé aux 
associations UAICF. Il se déroulera à Paris (au Siège de 
l’UAICF) sur deux journées : le lundi 11 janvier et le lundi 
22 février. 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 servomoteurs. 
Les inscriptions via la GIM seront lancées par le Siège de 
l’UAICF courant novembre 2015 (suite à l’AG de l’Union). 
Le prix du stage est fixé 50 €. L’Union prendra en charge 
le repas du midi au restaurant d’entreprise (service rapide 
pour respecter des horaires du stage : 9h30/12h et 
14h/16h). 
 
Longueau (1er et 2 octobre 2016) :  
Exposition Nationale Patrimoine Ferroviaire 
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 favorisant le patrimoine avec 
quelques réseaux pour la partie « modélisme ».  
Les inscriptions via la GIM seront lancées par le Siège de 
l’UAICF courant novembre 2015 (suite à l’AG de l’Union). 
De leur côté, les organisateurs vont solliciter certaines 
associations pour disposer d’animations « grand public », 
comme, par exemple, le réseau « Pédalo » du Club de 
Modélisme du Pays Chartrain. 
 
Tergnier (22 et 23 octobre 2016) :  
Rassemblement National « Module Junior » avec une 
exposition régionale de modélisme (Comité Nord) 
Les travaux préparatoires ont été engagés par le club 
organisateur et la salle d’exposition est réservée.  
Les inscriptions via la GIM seront lancées par le Siège de 
l’UAICF courant novembre 2015 (suite à l’AG de l’Union). 
 
Riga (28 au 30 octobre 2016) :  
10ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
Durant la rencontre FISAIC de Halle, nous solliciterons 
Monsieur Roman Sterba pour obtenir des précisions 
concernant cette manifestation. 
 
Les expositions régionales 2016 
Bollwilliers (12 et 13 novembre 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Est) 
Dans la région de Mulhouse, l’exposition régionale du 
Comité Est est en cours de préparation. 

Châlons-en-Champagne (septembre 2016) :  
Exposition de modélisme (Comité Est) 
Dans la région de Châlons-en-Champagne, une exposition 
locale est en cours de préparation part le club de Châlons. 
 
Mainvilliers (3 et 4 décembre 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Ouest) 
Dans la région de Chartres, l’exposition est en cours de 
préparation. La salle d’exposition est déjà réservée. 
 
Limoges (durant l’année 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Sud-Ouest) 
En l’absence d’éléments, cette exposition à confirmer par 
le Comité Sud-Ouest. 
 
Gap ou Argelès (durant l’année 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Méditerranée) 
La priorité est accordée au club de Gap pour l’organisation 
d’une exposition régionale de modélisme en 2016 sur le 
périmètre du Comité.  
Toutefois, dans le cas d’une annulation de la candidature 
du club de Gap, c’est le club de Perpignan qui proposera 
une exposition régionale modélisme à Argelès. 
 
Projets de la commission 
Confection de wagons citernes « REE-Modèles » en 
série spéciale pour les fédérations 
Notre commission technique a proposé un projet à la 
Société REE-Modèles pour la réalisation d’un train aux 
couleurs des fédérations de modélisme ferroviaire, avec 
différentes décorations (logo et couleurs), propres à 
chaque fédération, sur des wagons citernes en utilisant un 
masque de sérigraphie commun. Le projet (à l’échelle HO) 
a été baptisé TEF « Trans Europe Fédération ». 
Les commandes des fédérations ont été rassemblées :  
 

QUANTITE A PRODUIRE 
FISAIC FCAF UAICF FFMF BSW SMV CD EA 
127 189 131 150 92 71 163 174 

 
COMMANDE PAR FEDERATION 

FCAF UAICF FFMF BSW SMV CD EA 
252 249 271 75 13 135 102 

 
Confection d’une voiture Corail type VTU en série 
exclusive pour l’UAICF par PIKO 
Avant d’engager et de valider ce projet, nous étudions le 
plan de financement. 
 
Les tréteaux pliables 
Patrick Perthuis, président du Club de modélisme du Pays 
Chartrain a fait transmettre à la CTN un tréteau pliable 
pouvant répondre à la problématique liée à la présentation 
de nos réseaux en exposition. Une fiche technique sera 
adressée aux associations conjointement à une enquête 
pour savoir si nous devons organiser ultérieurement une 
commande groupée. 
 
2016 – Brevet des Collèges (Académie de Montpellier) 
L’UAICF a été sollicitée pour participer au jury de l’épreuve 
de technologie des collèges de Rivesaltes, St-Estève et 
Perpignan. Le règlement de l’épreuve a été rédigée et 
adressée à l’UAICF. Les épreuves débutent à partir du 
lundi 11 avril. 



2016 – Espagne : exposition nationale à Lleida et 
collaboration avec Scopic à Barcelone 
L’UAICF participera à l’exposition nationale en Espagne 
dans le cadre d’un échange bilatéral entre le club de 
Perpignan et l’association de Mainvilliers-Chartres pour 
bâtir avec la Fédération Catalane (FCAF) un réseau type 
« Module Junior » en mars 2016.  
A la demande des responsables de SCOPIC qui 
souhaitent engager une collaboration avec l’UAICF, nous 
profiterons de notre présence en Espagne pour découvrir 
le réseau HO de SCOPIC et étudier leurs propositions. 
 
2017 – Rassemblement National 
Le Mini Rail Nantais maintient sa candidature, et nous 
devons bâtir prochainement le budget de la manifestation 
qui sera à remettre au siège au plus tard en février 2016. 
 
2018 – Exposition nationale 
Avant de solliciter officiellement la constitution d’un Comité 
de Pilotage, nous devons encore travailler sur ce projet, 
notamment avec l’association locale de Mulhouse  puis 
avec le Comité Est. Le projet est d’organiser durant le 
weekend de Pâques 2018 notre manifestation nationale 
dans la Cité du Train. 
 
2018 – Challenge Arduino 
Afin de mettre en pratique les compétences acquises 
durant les deux journées de stage Arduino programmées 
les 11 janvier et 22 février 2016, la commission étudie les 
modalités techniques pour organiser un challenge Arduino 
mettent en scènes des animations (peut être sous la forme 
d’une vitrine). 
 
2020 – Un nouveau projet collectif 
En s’appuyant sur l’expérience acquise dans le cadre du 
projet collectif Train Jaune, nous allons étudier durant 
l’année 2016 une nouveau projet collectif. Ce projet sera 
réalisé en étroite collaboration avec la FFMF. Un cahier 
des charges sera à rédiger pour novembre 2017 puis il 
sera distribué vers les associations pour inviter les 
modélistes à participer à ce grand projet national. L’objectif 
est de présenter ce réseau collectif à l’exposition nationale 
UAICF et à l’édition Fédérail en 2020. 

Infos FFMF 
FEDERAIL 2016, l’exposition de la FFMF,  
à Pacy-sur-Eure (4 et 5 juin 2016) 
Suite au succès de la première édition de Fédérail en 2015 
à Pacy sur Eure, la FFMF souhaite renouveler cette 
manifestation. 
A ce jour, des contacts ont été engagés avec le chemin de 
fer touristique de la Transvap à Connerré-Beillé (Sarthe) 
pour le déroulement de Fédérail durant le 1er weekend de 
juin 2016. 
 
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 
Sur le Comité Est 
RAS. 
Sur le Comité Nord 
RAS. 
Sur le Comité Ouest 
Le Mini Rail Nantais déménage et sera relogé au Centre 
de loisirs des Blotereaux en 2016. 
Le Commission régionale modélisme se réunira le jeudi 26 
novembre en gare de Paris Montparnasse 
Sur le Comité Sud-Ouest 
Philippe Souze souligne qu’il rencontre des difficultés pour 
obtenir des réponses concernant les projets de associa-
tions de son comité. 
Sur le Comité Sud-Est 
RAS. 
Sur le Comité Méditerranée 
Aucun retour n’a été transmis aux délégués de la CTN à 
propos de l’exposition de modélisme de Carnoules, qui 
semble-t-il, s’est déroulée dernièrement. 
 
 
Rédacteur : P. Lherbon 
Fin de la séance : 12h15 
Prochaine réunion : Jeudi 14 janvier 2016 à 9h30 
 


