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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELIS ME-PATRIMOINE DU MARDI 20 FEVRIER 2018 
 
Présents  : Ghislain Heinen, Serge Goyot, Daniel Leclerc, Pierre Lherbon, Erwann Stervinou, Philippe Souze,  
Marcel Jeanson, Florian Tubau et Hervé Bas. 
Excusés  : Jean-Paul Gardin (FACS), Jean-Claude Boulet, Philippe Lecoq, Jacques Deschaux. 
Absent  : Georges Nagel et Régis Cloix. 
Invités : Frédéric Brunel (UAICF – Tergnier), François Goyet (Président du comité Ouest), Olivier Dohin et Christophe 
Farnault (UAICF - Mantes-la-Jolie), David Bertin (UAICF – Mainvilliers), Gaétan Maffre (UAICF-Tarbes), Jean-Marie 
Robert (FFMF). 
 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion (12 octobre 2017). 
Compte-rendu non distribué sera validé durant la pr ochaine séance 
 
 
Election du Coordinateur de la CTN Modélisme et Pat rimoine Ferroviaire 2018-2019 
Préambule  
Il est important de rechercher des nouveaux délégué s régionaux à la CTN afin d’assurer le remplacement  de 
l’actuel coordinateur puisqu’aucun des délégués pré sents ne souhaitent postuler sur le poste de coordi nateur. 
Election  
Candidat (une seule candidature) : Pierre Lherbon, réélu 
 
 
LES MANIFESTATIONS UAICF-FISAIC 
 
Point 1 : compte-rendu des manifestations 
 
Comité Ouest : Rassemblement national « Module Juni or » à Nantes, 28 et 29 octobre 2017 
Erwann Stervinou, président du Mini Rail Nantais, remercie les exposants pour leur participation à Rail Océan 2017. 
Toutefois, seulement 1961 entrées payantes ont été enregistrées (quatre fois moins qu’en 2013). Néanmoins, grâce au 
partenariat avec la société ferroviaire ETF qui a financé l’hébergement, le bilan de la manifestation est équilibré. Erwann 
souhaite renouveler l’animation d’une exposition vers 2022. 
Question de Pierre Lherbon : en cas d’excédent financier sur le bilan, faut-il redistribuer aux associations UAICF une 
somme pour compenser les frais de transport qui sont pris en charge partiellement par les comités et par équité par 
rapport aux associations non-cheminotes qui sont remboursées souvent à 100 % ? 
Ghislain Heinen souligne que cette décision appartient à la CTN. Il est proposé un vote : 

• Contre 1 
• Abstention 3 
• Pour 3 

Cette suggestion n’est pas retenue. 
 
Siège UAICF : Rencontre FISAIC à Zschopau (Allemagn e) du 17 au 27 novembre 2017 
Les billets FIP ont été attribués pour cette rencontre. 4 associations (Amiens, Tergnier, Mainvilliers et Paris-Austerlitz) 
ont représenté l’UAICF. La délégation française remercie les organisateurs pour l’animation de cette rencontre avec des 
visites culturelles et des visites à caractère ferroviaire pendant les 9 jours. 
 
Bilan des initiatives de la Journée Internationale du Modélisme Ferroviaire 2 décembre 2017 
Comité Est : aucune initiative 
Comité Nord : journée « porte ouverte » 
Comité Ouest : Liberty Rail à Nantes (Porte Ouverte), Rennes (présentation de plusieurs réseaux dans une MJC), 
Mainvilliers (construction d’un réseau circulaire en une journée) 
Comité Sud-Ouest : aucune initiative 
Comité Sud-Est : pas de représentant à la CTN du 20 février 
Comité Méditerranée : aucune initiative 
Services Centraux : aucune initiative 



Siège UAICF : Conférence sur la Petite Ceinture du 18 janvier 2018 
Une conférence très intéressante animée par Bruno Bretelle de l’Association de Sauvegarde de la Petite Ceinture a 
regroupé environ 45 personnes. Malgré quelques problèmes avec la vidéo projecteur, deux thèmes ont été traités :une 
heure sur l’histoire de la Petite Ceinture, Une heure sur les aspects pouvant intéresser les modélistes (matériel roulant, 
architecture, les gares, les installations marchandises, les compositions des trains, ….). En fin de séance, 30 min ont 
été réservée pour commenter les caractéristiques du projet en modélisme avec une présentation des projets en cours 
d’étude, par les artisans, Est-Modèle et BCF. 
L’ensemble des personnes remercie Bruno Bretelle pour son exposé. 
 
 
Point 2 : les manifestations en cours d’organisatio n par le Siège 
 
Stage Arduino (3 ème partie), à Paris, le lundi 26 février 2018 
Quelques places sont encore disponibles. 
 
Siège UAICF : Rassemblement National « Module Junio r » à Mataro (Espagne), les 27 et 28 octobre 2018 
Nota : demande de l’association de Perpignan de pré voir un tarif pour 2 nuits avec repas pour le Rasse mblement de Mataro 
Prochainement, ce tarif sera étudié pour Perpignan par Ghislain Heinen. Pour le transport, chaque association devra 
réaliser un devis solo pour déterminer : 

• Si le transport des modules par un seul camion de ramassage de 19t est une solution pertinente au lieu de 
louer un utilitaire par association. 

• Et si, c’est solution est pertinente, pour définir une clé de répartition entre les Comités pour les frais de 
transport. 

 
 
Point 3 : les manifestations en cours d’organisatio n par les Comités 
 
Comité Ouest : Exposition nationale modélisme et pa trimoine ferroviaire à La Garenne-Colombes, 22 et 2 3 
septembre 2018   
Nota : demande de l’association de Mainvilliers et de Paris Austerlitz de prévoir un tarif sans héberge ment  
Un Comité de Pilotage est programmé le 19 mars au Comité Ouest avec le CE de Paris St Lazare à 10h00. A ce jour, 
14 clubs UAICF ont déposé une candidature. Comme la salle étant trop petite par rapport à l’ensemble des besoins en 
mètres carrés pour exposer tous les réseaux, « Liberty Rail », l’association organisatrice, va contacter les associations 
pour réduire si possible la dimension de certains réseaux. 
A noter qu’aucun délégué de la CTN n’a souhaité prendre en charge cette mission d’étude technique. 
 
 
Point 4 : les propositions des Comités pour les man ifestations à venir 
 
Rassemblement national « Module Junior » à partir d e 2019 
Ghislain Heinen étudie actuellement une éventuelle possibilité avec le Comité Sud-Est. 
 
Exposition nationale modélisme et patrimoine ferrov iaire à partir de 2020 
Ghislain Heinen signale qu’une réflexion est actuellement en cours au siège pour définir une répartition (un calendrier) 
des manifestations par rapport à la charge de travail des Comités. Le but étant de bâtir comme un « roulement » pour 
les manifestations de toutes les disciplines. 
 
 
Point 5 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siè ge UAICF), pour les adultes 
 
2019 France : Sedan 
En cours d’étude en liaison avec le RAMMA 
 
2020 Espagne : Vilanova, Musée des chemins de fer e spagnols de la RENFE (date à déterminer) 
Toujours en projet avec nos collègues espagnols. 
 
Russie (date et lieu à déterminer) :  
Rencontre en préparation par les équipes allemande et tchèque 
 
France : Tergnier (date à déterminer)  
Le club de Tergnier souhaiterait recevoir une manifestation FISAIC, peut-être en 2023 
 
 
Point 6 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siè ge UAICF), pour les jeunes 15/30 ans 
 
Mataro (Espagne), dans le cadre du Rassemblement Na tional « Module Junior » les 25, 26, 27 et 28 octob re 2018 
Un projet complémentaire sera transmis à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse en avril prochain pour permettre de 
recevoir les jeunes modélistes allemands dans le cadre des 15 ans du Module Junior en 2018. 



COMMUNICATION 
 
Intervention de Gaétan Maffre, (Club de Tarbes) 
 
Point 7 : compte-rendu du sondage 
Présentation du sondage 
Gaétan commente des problématiques soulevés par le sondage comme la connaissance des statuts de l’UAICF et son 
mode de fonctionnement. Les délégués souhaitent renouveler ce sondage en 2018, afin d’obtenir davantage de 
réponses (seulement 7% des modélistes UAICF ont répondu au sondage en 2017). 
 
Point 8 : page Facebook 
Bilan 2017 et projets pour 2018 (information, vidéo, publications sponsorisées,…) 
En 2018, Gaétan souhaiterait recevoir de la part des délégués régionaux de la CTN des informations régionales pour 
assurer la promotion des activités des associations UAICF sur le plan local. 
 
Point 9 : newletter 
Principes et mise en place pour définir l’inscription des adhérents sur la newletter. 
Hors-réunion (débat avec Ghislain Heinen et Philippe Rouche l’après-midi) 
Les responsables du siège de l’UAICF proposent à la CTN Modélisme et Patrimoine d’effectuer cette initiative à titre 
expérimental, et de commenter ce projet lors du CA de l’Union le 15 mars prochain (questions diverses).  
Dans un premier temps, une démarche sera nécessaire auprès des associations et des adhérents pour recenser les 
adresses mails en s’appuyant d’une campagne de communication. Pour la diffusion de la lettre d’information, Gaétan 
utilisera durant la période expérimentale un service gratuit. 
 
Point 10 : site internet de la CTN 
La refonte du site de la CTN le 21 février est programmée avec Nathalie Bayard (Siège) et Gaétan Maffre (UAICF 
Tarbes). Avec la mise en place d’une communication plus ambitieuse en s’appuyant sur l’utilisation des réseaux sociaux 
et des nouvelles technologies avec internet, il est défini le rôle entre le nouveau site de la CTN par rapport aux 
annonces effectuées actuellement sur Facebook, puis prochainement avec la newletter. 
Une nouvelle interface, avec un nouveau visuel, est en cours d’étude et nous espérons sa mise en place pour la rentrée 
en septembre 2018. En complément des informations administratives en liaison avec le site national au siège de 
l’UAICF, la nouvelle version du site de la CTN mettra en valeur les projets que nous animons (Petie Ceinture, Module 
Junior, Train Jaune,…). 
 
Quelques informations complémentaires sur la communication : 
Ghislain demande de placer le nouveau logo « UAICF 80 ans » sur les affiches éditées en 2018. Pour décliner le 
nouveau logo sur les différents supports, à ce jour, avec les évolutions du périmètre d’action des CE, il est difficile 
aujourd’hui d’éditer des supports (banderole, roll-up, flamme,…) avec les logos des CE. 
 
 
LES PROJETS 
 
Point 11 : Module Junior 
Retour d’expérience du réseau Module Junior assembl é à Nantes 
(voir les points en annexe – extrait du bulletin « Module Junior Mag n°15) 
Florian Tubau (Comité Méditerranée) présente les différents équipements intervenant dans la conception d’un réseau 
Module Junior en mode digital : la différence entre une prise RJ11 et RJ12 et leurs utilisations respectives (RJ11 avec 
ses 4 câbles, pour le bus vers le booster, RJ 12 avec ses 6 câbles, pour en bus sous le réseau vers les multimaus), les 
boitiers de dérivation RJ12. Pour l’alimentation, Florian présente le principe de câblage des prises « bananes » sous les 
modules puis de module à modules. Pour concrétiser l’application de ses normes, Florian va rédiger une notice 
concernant l’utilisation des prises RJ (circuit de commande) et des fiches bananes (circuit d’alimentation). Par 
conséquent, il conviendra de venir en expo avec ses propres câbles et connexions RJ et ses propres câbles électriques  
équipés en fiches bananes. Une commande groupée, pilotée par l’association de Perpignan, peut s’organiser si besoin. 
Marcel Jeanson rappelle l’utilisation de rideaux « ignifugés » pour les expositions. Tout module, participant à une 
manifestation « Module Junior » devra être essayé par l’association avant d’etre expédié en exposition. En effet, nous 
avons régulièrement constaté que certains modules, entrant dans la construction des réseaux, arrivent « hors service » 
et nécessitent une dernière mise au point ou des réglages durant l’installation de l’exposition. Durant l’exposition, on 
évite d’effectuer certains travaux qui peuvent bloquer la circulation des trains. 
Quelques nouvelles données techniques qui ont été validées : 
Longueur d’une gare de croisement : elle doit disposer d’une longueur de voie suffisante pour effectuer les croisements 
des trains. Il est décidé de définir une longueur des voies de croisement à 2,00 m (garage franc). 
Pour les courbes, le rayon mini sur un module décoré est fixé à 60 cm et sur une boucle, raquette ou coulisse à 50 cm. 
 
Point 12 : livraison des wagons citernes TEF de REE  
La livraison des wagons a été reportée par la Société REE au mois de mars. 
 



Point 13 : participation de la CTN à la Fête de l’E nfance organisée par les CE IDF (16 juin à Mitry Mo ry)  
Ouverture de 10h à 17h avec un spectacle à 15h 
Le 16 juin 2018, les CE IDF organisent la fête de l'enfance à Mitry-Mory (77), entre 6 et 8000 personnes y sont attendues. 
L'UAICF a été sollicitée pour tenir des stands. Ghislain Heinen demande à la CTN de prévoir un espace modélisme avec 
un petit réseau, un module junior et des ateliers. 
L’association de Tergnier propose un réseau « Module Junior » (Comité Nord)  et l’association PN 160 sera présente 
avec un petit réseau à l’échelle N (Comité Service Centraux).  
Pour les ateliers, Daniel Leclerc (Club d’Amiens) va recenser les animateurs nécessaires pour le déroulement de l’atelier 
(100 maisons et colle à maquette sont à commander). 
 
Point 14 : participation de la CTN et les associati ons aux ateliers de modélisme durant les centres de  vacances 
du CCGPF 
Le CCGPF reconduit les ateliers d'initiation de juin à septembre dans les centres de vacances. Cette année, ce sont les 
directeurs des centres de vacances qui vont choisir les disciplines et les périodes. Ce n’est pas un stage, comme le 
souligne Ghislain Heinen, mais il faut le comprendre comme une action de communication des activités de l’UAICF, qui 
sera animée chaque jour.  
Les centres de vacances vont choisir les dates et les lieux des activités durant 4 mois, sur une période d’une semaine par 
activité (juin, juillet, aout, septembre). Les directeurs des centres de vacances ont jusqu’à la fin du mois de février pour 
choisir les activités pour bâtir un calendrier général. 
Le calendrier des activités sera diffusé par le siège à la CTN début mars. 
Le siège de l’UAICF devra répondre au CCGPF pour fin mars.  
Les cheminots ayant les capacités d’animation sont par conséquent les bienvenus pour cette collaboration entre l’UAICF 
et le CCGPF. 
Thème : des projets comme, la construction d’un module par exemple, la construction d’un village avec des maquettes 
Far West, … doivent permettre d’effectuer une activité soit sur une journée comme durant toute la semaine. 
Les frais sont pris en charge par chaque centre de vacances pour le séjour complet (hébergement rarement au centre, et 
restauration). 
Pour les besoins liés au déroulement de chaque activité, ils sont à transmettre au directeur de chaque centre. 
A ce jour, nous avons noté la candidature de David Bertin de l’association de Mainvilliers (Comité Ouest) 
 
Point 15 : partenariat FISAIC-UIC 
Philippe Rouche, secrétaire général, a sollicité toutes les disciplines de l’UAICF pour recenser toutes les initiatives qui 
pourraient s’inscrire dans le cadre du partenariat entre la FISAIC et l’UIC. 
Pour notre discipline, nous proposons l’installation avec des vitrines présentant des modèles pour le modélisme ou des 
thèmes ferroviaires pour le patrimoine. 
 
 
LES PARTENAIRES 
 
Les relations avec nos partenaires avec la préparat ion des événements communs en 2018 
La commission technique « Modélisme et Patrimoine Ferroviaire » sera présente : 

• Modélisme, en liaison avec la FCAF à l’exposition de modélisme à Lleida, les 10 et 11 mars  
• Modélisme, en liaison avec la FFMF à l’exposition Fédé Rail, les 9 et 10 juin (stand commun avec la FACS), 
• Modélisme, en liaison avec les CE IDF, à la Fête de l’Enfance, à Mitry Mory le 16 juin,  
• Modélisme et Patrimoine, à l’exposition nationale UAICF, à la Garenne Colombes, les 22 et 23 septembre, avec la 

présence des stands FFMF et de la FACS, 
• Modélisme, à l’exposition régionale UAICF, à Tergnier, les 20 et 21 octobre, avec la présence d’un stand FFMF, 
• Modélisme, en liaison avec la FCAF, au Rassemblement national Module Junior, à Mataro, les 27 et 28 octobre, 

avec la présence d’un stand FFMF 
• Modélisme, en liaison l’association des modélistes d’Orléans, avec la présence des associations UAICF d’Amiens, 

de Tergnier et de Rennes, les 10 et 11 novembre avec la présence des stands FFMF et de la FACS, 
• Modélisme, en collaboration avec la revue Le Train, à Rail Expo pour les 15 ans du Module Junior, à Chartres les 

23, 24 et 25 novembre. 
 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
Dans le cadre de la préparation de Fédé Rail et afi n de faciliter les échanges avec la FFMF, il est de mandé aux 
délégués d’informer la CTN de la présence des assoc iations de leur secteur et d’indiquer le nom des 
associations UAICF qui vont participer à Fédé Rail.  
Jean-Marie ROBERT (FFMF) informe l’UAICF qu’il a reçu déjà des dossiers des associations de Nantes, Tergnier, 
Amiens. Pierre Lherbon signale que l’association de Tours souhaite postuler à Fédé Rail. Pour mémoire, la clôture des 
candidatures est prévue le 28 février. 
 
Pour connaitre les activités dans les associations de modélisme et de patrimoine ferroviaire de l’UAIC F, les 
délégués informent la commission : 
Comité Est :  l’association « BB15003 » sera présente à la Garenne Colombes 
Sur l’Est, Ghislain Heinen informe la commission qu’à Mohon, l’ancienne rotonde couverte est fermée pour des raisons 
de sécurité et par conséquent, il n’y a plus d’activité UAICF pour cette association. La SNCF a versé une somme 
(150.000 euros) pour effectuer les premières réparations immédiates. Les élus locaux ont engagé des recherches pour 
bâtir un partenariat pour la restauration de la rotonde dans le cadre d’un engagement politique sur le patrimoine culturel 
et industriel de la région. 
Comité Nord :  Bourse d’échange à Tergnier le 18 mars et Exposition de modélisme à Tergnier les 20 et 21 octobre 
Comité Ouest :  les voitures (locaux de l’association « Liberty Rail » à Mantes la Jolie) seront déplacées vers les voies 
de l’Infra pour revenir en 2024 au dépôt. Le Mini Rail Nantais a déménagé à la fin de l’année dernière et il prépare 
l’animation d’un stage Arduino niveau 1, et avec l’aide de Johann Charbonnier, il prépare un stage Arduino niveau 2. A 
Rennes, c’est un stage Arduino niveau 3 qui est en cours de préparation. 
Comité Sud-Ouest  : RAS 
Comité Sud-Est  : pas de délégué et pas d’info 
Comité Méditerranée  : RAS 
Service centraux  : porte ouverte PN 160 (date à définir) 
 
Pierre Lherbon présente les derniers projets pouvan t intéresser les associations : 

• Développement d’une gamme « junior » avec Architecture et Passion pour l’animation des ateliers avec les 
Centre de Loisirs sur le thème d’un village Far West. 

• Etude d’une série spéciale d’un tramway parisien avec Leopold Halling (Autriche) dans le cadre du projet de la 
Petite Ceinture de Paris 

 
Ghislain Heinen informe la CTN : 
Une action de communication est engagée avec la Sablière à Paris pour organiser des journées « culture » dans les 12 
et 18 arrondissements de la capitale. En continuité sur ce projet, il est envisagé des ateliers de découverte. C’est une 
expérimentation qui pourra s’étendre peut être au niveau national par la suite. 
 
 
Rédacteur : P. Lherbon 
Fin de la séance : 13h15 
Prochaine réunion : Mardi 15 mai 2018 à 9h30 
Lieu : Siège de l’UAICF 
 


