
Compte rendu CTN Modélisme Patrimoine du jeudi 12 octobre 2017
 

Présents :

Hervé Bas (Méditerranée) – Georges Nagel (SE) –Jacques Deschaux (SE) – Jean Claude Boulet

(Nord) – Erwann Stervinou (Ouest) – Philippe Souze (SO) – Serge Guyot (Est) – Régis Cloix (Est)

–Philippe Guégnard (PN160) – Daniel Leclerc (Nord)

Invités : Christian Combes (MFPN) - Jean Paul Lescat (FACS) – Jean Paul Gardin (FACS) – Jean

Marie Robert (FFMF)

Excusés :

Pierre Lherbon (coordinateur, Ouest) – Philippe Lecoq (Nord) – Jean Marc Caron (AMAL Nord)

–Florian Toubau (Méditerranée)

 

En l’absence de Pierre Lherbon, coordinateur de la commission, récemment hospitalisé, de Philippe

Lecoq, ancien président, retenu par la préparation de Fédé Rail 2018 aux Herbiers, ces derniers ont

donc demandés à Daniel Leclerc de piloter la réunion. A cet effet, ils se sont rencontrés le 19

septembre (voir plus loin).

 

Point 1 : les manifestations en cours d’organisation par les Comités

✓ Comité Ouest : Rassemblement national « Module Junior » à Nantes, 28 et 29 octobre 2017

Erwann informe les présents des dernières avancées de l’exposition ; il y aura plus de monde qu’en

2013 (130 personnes club et professionnels). Il présente le dernier plan de salle ; le montage pourra

se faire dès le vendredi 14h. Le plan du réseau MJ est en cours de finition dans l’espace imparti à

cet effet. Pas de questions supplémentaires.

✓ Comité Ouest : Exposition nationale modélisme et patrimoine ferroviaire à La Garenne-

Colombes, 22 et 23 septembre 2018

Une réunion s’est tenue au CE de St Lazare le 19 septembre dernier. Etaient présents des

responsables du CE, les organisateurs Liberty Rail, Pierre Lherbon  et Philippe Lecoq (ainsi que

Daniel Leclerc pour préparer cette réunion). Ont été abordé tous les problèmes relatifs à cette

exposition. Les informations et inscription seront bientôt disponible au travers de la GIM. A noter

que la salle est somme toute assez petite et que toutes les associations ne pourront pas être retenues.

✓ Siège UAICF : Rassemblement National « Module Junior » à Mataro (Espagne), les 27 et

28 octobre 2018

En l’absence de Pierre Lherbon coordinateur et de Ghislain Heinen président de l’Union, pas plus

d’information à communiquer que ce qui est déjà connu ! Si ce n’est que conformément aux

nouvelles règles en vigueur (organisation par les comités ou par le siège), c’est de la responsabilité

du siège de piloter cette manifestation nationale « délocalisée » !

 

Point 2 : les propositions des Comités pour les manifestations à venir

✓ Ajout à l’ordre du jour : conférence Petite Ceinture

Dans le cadre du projet Petite Ceinture, une conférence en partenariat avec l’Association de

Sauvegarde de la Petite Ceinture est organisée le jeudi 18 janvier, 14h, au siège salle Lutèce. Une

30aine de places sont attribuées à l’UAICF et la FFMF, une 20aine pour la FACS. Cette

manifestation est prise en charge par le Comité Ouest.

✓ Stage Arduino (3ème partie) à partir de 2018

Cette manifestation sera prise en charge par le Comité Nord comme pour le premier stage. Cette

journée sera plus spécialement orienté vers « l’aspect mouvement ».

✓ Rassemblement national « Module Junior » à partir de 2019

Aucun comité n’a postulé pour l’organisation de cette manifestation. Il est rappelé que ce ne doit

pas être toujours les Comité Ouest et Nord qui organisent ! Est rappelé aussi la non concrétisation

de l’expo prévue à Mulhouse, alors que tout semblait bien lancé. Malgré son absence, le

coordinateur tient à préciser que le budget doit être réalisé pour janvier 2018, ce qui ne va pas être

simple vu l’absence de candidature. Il est soumis à la réflexion le fait que cette manifestation soit

« raccordée » à une autre exposition ou manifestation si l’UAICF n’est pas à même de l’organiser

seule !

✓ Exposition nationale modélisme et patrimoine ferroviaire à partir de 2020

Idem, aucune proposition des comités.

En l’absence du président général, ces deux points ne peuvent donc pas être abordés plus avant.



En l’absence du président général, ces deux points ne peuvent donc pas être abordés plus avant.

Point 3 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siège UAICF), pour les adultes

✓ 2018 Wels (Autriche)

Bien que pas à l’ordre du jour, la discussion revient avec les précisions apportées par le trésorier de

l’union. Il précise que la demande de la FISAIC était précise sur les disciplines participantes et

s’étonne de la position de M. Roman Sterba, désirant la participation d’une délégation de

modélisme français.

✓ 2019 France : Sedan (manifestation prévue durant le mois d’octobre)

Cette proposition a été validée avec les organisateurs du RAMMA, et du fait de la situation

géographique, cela devrait convenir aux allemands et tchèques.

✓ 2020 Espagne : Vilanova (Musée des chemins de fer espagnols de la RENFE)

Les contacts sont bien avancés et les espagnols très demandeurs et volontaristes.

✓ Russie (date à déterminer) : rencontre en préparation par les équipes allemande et tchèque

Sur ces trois derniers points, pas d’informations précises en l’absence du coordinateur.

 

 

 

Point 4 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siège UAICF), pour les jeunes 15/30 ans

Mataro (Espagne), dans le cadre du Rassemblement National « Module Junior » les 25, 26, 27 et 28

octobre 2018

 

 

Point 5 : questions diverses, relations avec nos partenaires, et préparation des événements

communs en 2017 et 2018 :

✓ JIM 2017

La Journée Internationale du Modélisme impulsée par le MOROP aura lieu le 02 décembre. Au

choix  des clubs de s’impliquer ou non en fonction de leur possibilité, à voir aussi avec la Fête du

Train Miniature.

✓ Anniversaire de l’AHICF Hall Pajol

Le coordinateur a transmis par mail sa déception de n’avoir pas eu de réponses des clubs pour cette

manifestation, samedi 21 octobre. Donc l’UAICF ne sera pas présente.

✓ AG FFMF

L’AG 2018 de la FFMF aura lieu à Perpignan le samedi 24 février. Elle est organisée par le Rail

Model Catalan, club UAICF.

✓ FFMF Modélisme

La prochaine édition de Fédé Rail aura lieu aux Herbiers (Vendée) les 09 et 10 juin prochain, dans

une salle de près de 4.000 m². Il y aura un stand UAICF, un atelier Jeunes commun FFMF – UAICF

et un ou des réseaux UAICF seront invités.

De plus, il est rappelé que les membres des clubs affiliés FFMF peuvent participer aux stages

techniques proposés par la fédération.

✓ FACS Patrimoine : événement à définir, rien de prévu à ce jour.

 

 

Point 5 bis : questions diverses, internes UAICF

✓ Enquête

Une enquête pour étudier le suivi de l’information envers nos adhérents a été initié avec la

commission Jeunes. Elle ne prend que 5 minutes à être remplie. Certains font remarquer que la

notion de Patrimoine est oubliée dans cette enquête !

✓ CCGPF villages vacances

Le projet de participation aux villages vacances du CCGPF est toujours en sommeil. C’est en effet

du ressort du siège et aucune information n’est parvenu aux membres de la commission. En

l’absence du président général, la commission réitère son accord pour participer à ces stages, sous

réserve d’accord du CCGPF sur le programme pédagogique à mettre en œuvre, le budget s’y

afférant et de la prise en charge des intervenants (en effet, un seul animateur semble juste pour ce

type de stage). Attente d’information pour la prochaine CTN MP où une décision devra être prise,

vu les délais. D’ors et déjà, il est demandé aux clubs de faire remonter à la commission et aux

délégués régionaux les éventuels animateurs pour ces stages.

✓ Communication

Des bulletins spécifiques ont été publiés après chaque manifestations : EuroRail séjour à Debrecem,

Rillé, EuroRail adhésion Espagne à la FISAIC, et la parution des Bulletins PC suit son cours.

✓ Wagons TEF



✓ Wagons TEF

Les wagons citernes TEF sont commandés par les différentes fédérations. Alors que le wagon aux

couleurs UAICF ne devait pas se faire faute de commande suffisante, Pierre a appris par Christophe

Chapelle que REE avait néanmoins programmer la réalisation ! Donc des wagons devraient être

disponibles l’an prochain.

✓ 15 ans du Module Junior

2018 verra le quinzième anniversaire du Module Junior. Cet anniversaire sera donc célébré à

l’occasion de Fédé Rail et de l’expo de La Garenne Colombes. A cette occasion, le coordinateur a

demandé à l’Union un budget spécifique pour la réédition de la Brochure MJ remise à jour.

2018 sera aussi les 80 ans de l’UAICF !

 

 

✓ UAICF : Exposition Nationale 2018, les 22 et 23 septembre

c’était à l’ordre du jour mais déjà évoqué au début donc ??

 

 

Point 6 : tour de table

Méditerranée : RAS

Sud-Ouest : RAS

Sud-Est : RAS

Est : commission technique régionale le 27 septembre. L’association de Mohon lance une action

pour la préservation de la rotonde. Une association du comité Est pourrait prendre en charge l’expo

de 2019, cela reste à étudier.

Ouest : Erwann fait part du décès de Cyril, secrétaire du club de Mainvilliers et ancien de la

commission Jeunes.  Le club MRN va changer de local au 01 janvier. Le Lyberty Rail de Mantes a

récupéré une deuxième voiture postale.

Comité Centraux : PN 160 en reconstruction dans un nouveau local en gare du Nord.

Nord : commission technique régionale le 07 novembre. La Fête du Rail est prévue en 2019. Le

club de Compiègne prévoit une expo régionale les 07 et 08 avril prochain (annulée courant

novembre).

 

Prochaine réunion :

Afin d’inviter un membre de la commission Jeunes de Tarbes, réunion prévue entre le 17 février et

05 mars 2018. Date confirmée depuis : mardi 20 février.

 


