


 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELIS ME-PATRIMOINE DU MERCREDI 27 AVRIL 2016 
 
Présents  : Serge Goyot, Philippe Lecoq, Daniel Leclerc, Pierre Lherbon, Erwann Stervinou, Philippe Souze, Georges 
Nagel, Hervé Bas et Florian Tubau. 
Excusés  : Jean-Marie Robert, Jean-Claude Boulet et Fabien Roussy. 
Absents  : Régis Cloix et Jacques Deschaux. 
Invité  : aucune personne 
 

 

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion (14 
janvier 2016). 
 
Compte-rendu des manifestations 
Paris (22 février 2016) :  
Stage National « Arduino » (deuxième partie) 
En continuation de la première séance du 11 janvier 
dernier, les 10 stagiaires en provenance des comités de 
l’Est, Nord, Ouest et Sud-Ouest ont participé à la 
deuxième partie du stage national Arduino. L’animation du 
stage a été assurée durant ces deux journées par Johann 
Charbonnier (président du club de Chalindrey). 
Cette deuxième séance a permis de découvrir puis de 
mettre en pratique les systèmes variables comme un 
potentiomètre, le servomoteur ou la cellule photoélectrique. 
Les stagiaires ont été invités à transmettre à la CTN leurs 
propositions pour l‘animation d’un Challenge Arduino dans 
le cadre de l’exposition nationale 2018 (Mulhouse). 
 
Les manifestations 2016 
Longueau (1er et 2 octobre 2016) :  
Exposition Nationale Patrimoine Ferroviaire 
A ce jour, seulement cinq associations ont répondu. La 
surface disponible est d’environ 2.500 m². Les délégués 
régionaux de la CTN vont relancer leurs associations par 
téléphone (fin mai/début juin). 
Hors réunion : point au 16 juin, associations validées : 
2114 – Amis de l’Oise et du Chemin de Fer (AOCF) 
2117 – Club Ferroviaire de Creil et Environs 
2208 – Association des Modélistes d’Amiens-Longueau 
2211 – A.R.P.D.O. et Rotonde 80 
2215 – Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire 
3106 – Club de Modélisme du pays Chartrain 
3304 – Club des Modélistes Cheminots Rennais 
3410 – Mini Rail Nantais 
5406 – UAICF Nevers Vauzelles 
6211 – Groupe UAICF de Perpignan 
 
Tergnier (22 et 23 octobre 2016) :  
Rassemblement National « Module Junior » avec une 
exposition régionale de modélisme (Comité Nord) 
A ce jour, quelques associations ont répondu. Des 
difficultés sur le montage final du budget inquiètent les 
organisateurs. Les délégués régionaux de la CTN vont 
relancer leurs associations par téléphone (fin mai/début 
juin). 
Hors réunion : point au 16 juin, associations validées : 
1215 – Le P’tit Train de l’Est 
2114 – Amis de l’Oise et du Chemin de Fer (AOCF) 
2117 – Club Ferroviaire de Creil et Environs 
2208 – Association des Modélistes d’Amiens-Longueau 
2211 – A.R.P.D.O. et Rotonde 80 
2215 – Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire 
3106 – Club de Modélisme du pays Chartrain 
3304 – Club des Modélistes Cheminots Rennais 
3410 – Mini Rail Nantais 
4113 – Cheminots Modélistes de Paris Kilomètre Zéro 
4501 – Union Artistique des Cheminots Montalbanais 
6211 – Groupe UAICF de Perpignan 

Riga (25 au 30 octobre 2016) :  
10ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
La délégation des modélistes de l’UAICF sera composée 
de 20 participants. Chaque association s’organise pour 
acheter les billets d’avion de manière à être présent au 
plus tard le lundi 24 octobre en fin de journée : la rencontre 
débute le mardi 25 au musée des chemins de fer lettons. 
Les modules seront transportés dans le camping-car de 
Daniel Leclerc qui sera accompagné pour ce grand trajet 
par Jean-François Kratz. 
 

 

 

 
Les manifestations 2017 
Nantes (28 et 29 octobre 2017) :  
Rassemblement National « Module Junior » 
Le Mini Rail Nantais propose d’organiser cette rencontre 
fin avril, sous une halle ouverte, un espace original et par-
ticulièrement bien situé à Nantes : un lieu très fréquenté. 
Malheureusement, la seule date disponible correspond à 
l’exposition de modélisme de Lille dont certaines de nos 
associations, les plus actives, se sont déjà engagées. De 
plus, si l’on se base sur la météo de ce mois d’avril 2016, 
relativement fraiche, humide et venteuse, les conditions 
pour participer à une rencontre en extérieur sont peu 
encourageantes à cette période de l’année. 
Le Rassemblement National « Module Junior » 2017 est 
programmé les 28 et 29 octobre à Nantes. 
 
Luxembourg (2017) :  
11ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
A ce jour, les dates, le lieu et le contenu du programme ne 
sont pas encore connus. La délégation des modélistes de 
l’UAICF demandera, de préférence, une rencontre durant 
le printemps 2017. 



Les manifestations 2018 
Mulhouse (fin avril 2018) :  
Exposition Nationale « Modélisme et Patrimoine » et  
12ème rencontre FISAIC « Module Junior » 
Le siège de l’UAICF, le Comité Est et l’association des 
modélistes de Mulhouse ont bien voulu prendre en charge 
l’organisation de la rencontre nationale et internationale de 
notre discipline en 2018 qui s’inscrit également dans le 
cadre des 80 ans de l’UAICF et de la SNCF. Une réunion 
s’est déroulée avec les dirigeants de la Cité du Train à 
Mulhouse, le 3 mars dernier (voir le dernier communiqué 
adressé à nos associations). A ce jour, le Comité Est doit 
proposer une simulation présentant la répartition des 
dépenses et des recettes entre l’UAICF et la Cité du Train, 
et celles-ci seulement pour notre discipline, afin de fixer le 
prix de chaque participation pour les modélistes de 
l’UAICF et ceux de la FISAIC. Ensuite, il conviendra de 
définir les contraintes pour les exposants et pour les 
réseaux afin de s’installer dans les allées du musée, en 
général, contre le matériel historique. 
 
Mataro – Région de Barcelone (Octobre 2018) :  
Rassemblement National « Module Junior » 
A ce jour, il est envisagé une organisation commune entre 
l’UAICF et la FCAF (Fédération Catalane des Amis du 
chemin de Fer) pour l’animation du Rassemblement 
National en 2018. Les dirigeants de la FCAF proposent 
d’accueillir les jeunes modélistes franco-espagnols à 
Mataro (au nord de Barcelone). 
Le président de l’UAICF propose que le Rassemblement 
2018 soit directement piloté par le siège en raison de la 
particularité d’exposer à proximité de nos frontières et ceci 
en liaison avec une autre fédération. 
 
Projets de la commission 
Confection de wagons citernes « REE-Modèles » en 
série spéciale pour les fédérations 
Les wagons sont en fabrication et seront livrés en retard. 
Hors réunion (point au 16 juin) : REE signale que notre 
commande sera réceptionnée en semaine 25 dans ses 
locaux et les wagons seront expédiés avant la fin du mois 
de juin vers les différentes fédérations. 
 
Etude du challenge Arduino 
Afin de mettre en pratique les compétences acquises 
durant les deux journées de stage Arduino, la commission 
va étudier l’organisation d’un Challenge Arduino qui serait 
animé durant l’exposition nationale de Mulhouse en 2018. 
 
Le cahier des charges du projet national : 
La Petite Ceinture de Paris 
Les délégués de la CTN ont répertorié les principales 
caractéristiques techniques du projet de « La Petite Cein-
ture de Paris » (exploitation en double voie avec un 
entraxe aux normes de la FFMF de 4,60 cm permettant 
l’emploi des coupons de raccordement FFMF, alimentation 
digitale ou analogique, plan de roulement à 1,20 du sol,…). 
Différentes options permettront de réaliser, soit de 
modules ouverts pour la réalisation des grands chantiers 
ferroviaires ou soit des show-cases. 
Un document de synthèse sera présenté à Fédé Rail 2016 
afin de clarifier les premières orientations techniques. 
Durant la prochaine réunion de septembre 2016, ce 
document sera validé et il fera l’objet du nouveau bulletin 
« Petite Ceinture » qui sera édité régulièrement pour 
alimenter vos projets avec des dossiers historiques ou 
ferroviaires. Daniel Leclerc et Philippe Souze apporteront 
leur soutien pour la rédaction du bulletin. 

Infos FFMF 
Fédé Rail 2016, l’exposition nationale de la FFMF,  
à Tuffé en Sarthe (4 et 5 juin 2016) 
Fédé Rail 2016 est organisée en liaison avec le chemin de 
fer touristique de la Transvap. La manifestation Fédé Rail 
proposera aux visiteurs la visite du musée vivant de la 
Transvap à Connerré-Beillé et une exposition de 
modélisme située dans le gymnase de la base de loisirs de 
Tuffé. La Transvap assurera les navettes ferroviaires (6 km 
environ) entre la gare de Connerré et de Tuffé. Les trains 
seront cadencés toutes les 60 minutes dans chaque sens 
avec un départ de Connerré vers Tuffé de 10h00 à 18h00 
et de Tuffé vers Connerré de 10h30 à 18h30, permettant 
ainsi d’assurer une correspondance avec les trains TER 
Centre en gare de Connerré-Beillé et rejoindre Paris ou Le 
Mans sans encombre. 
L’UAICF remercie l’invitation de la FFMF. Les associations 
du Comité Ouest (Nantes et Mainvilliers) représenteront 
l’UAICF. A noter que la candidature du club de Rennes n’a 
pas été retenue en raison des dimensions trop grandes du 
réseau par rapport à la place disponible. 
 
Orléans 2016 (11, 12 et 13 novembre 2016) 
Exposition de Modélisme (1ère exposition en France)  
L’édition 2016 devrait recevoir environ 15.000 visiteurs 
dans une exposition 100% « modélisme ferroviaire ». Les 
organisateurs ont mis à disposition de l’UAICF un grand 
espace permettant de présenter 4 réseaux et d’animer des 
ateliers d’initiation où nous espérons recevoir environ 300 
jeunes visiteurs. Les 25 membres des associations UAICF 
de Perpignan, Nantes, Rennes, Mainvilliers, Mantes-la-
Jolie et avec l’aide des collègues FFMF du Mans seront 
présents sur le stand UAICF pour vous accueillir. 
 
Lyon 2016 (2 décembre 2016) 
Journée internationale du Modélisme Ferroviaire 
Pour fêter cette journée, nous étudions une présence 
commune FFMF-UAICF à Mini World à Lyon avec l’édition 
d’un wagon spécial FFMF-UAICF. 
 
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. 
 

 

FACS – Patrimoine Ferroviaire ® 
préserve l’autorail ABH8 n°201 

 

Vous pouvez aider la FACS en faisant un don 
(déduction de 66% de la somme sur vos impôts) 

 

www.trains-fr.org 
 

 

 
 



Les expositions régionales 2016 – 2017 
 
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. 
 
Chalindrey (2017) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Est) 
Manifestation actuellement à l’étude. 
 
Tergnier (22 et 23 octobre 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Nord) 
Cette manifestation est organisée en complément du 
Rassemblement National 2016. 
 
Rennes (date à programmer) :  
Stage régional de modélisme (Comité Ouest) 
En complément du stage national Arduino, les associations 
de Mainvilliers et Rennes étudient le développent du 
système Arduino vers les associations du Comité Ouest. 
 
Mainvilliers (3 et 4 décembre 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Ouest) 
Dans l’agglomération de Chartres, l’exposition régionale 
est en cours de préparation. 
 
Gap (24 et 25 septembre 2016) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Méditerra née) 
Manifestation en cours d’organisation. 
 
Argelès (2017) :  
Exposition régionale de modélisme (Comité Méditerra née) 
Manifestation actuellement à l’étude. 
 
Questions diverses 
 
Sur le Comité Est 
RAS 
 
Sur le Comité Nord 
RAS 
 
Sur le Comité Ouest 
RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le Comité Sud-Ouest 
Fabien Roussy (Limoges) part de la Commission et il sera 
remplacé par Michel Martin (Bordeaux). 
 
Sur le Comité Sud-Est 
RAS 
 
Sur le Comité Méditerranée 
La section patrimoine de Béziers a quitté l’UAICF 
 
Rédacteur : P. Lherbon 
Fin de la séance : 12h05 
Prochaine réunion : Jeudi 15 Septembre 2016 à 9h30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


