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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELISME-PATRIMOINE DU MARDI 15 JANVIER 2019 
 
Présents : Ghislain Heinen, Serge Goyot, Philippe Lecoq, Jean-Claude Boulet, Daniel Leclerc, Pierre Lherbon, Erwann 
Stervinou, Philippe Souze, Jacques Déchaux et Jean-Paul Gardin (FACS). 
Excusés : Hervé Bas, Florian Tubau et Jean-Marie Robert (FFMF). 
Absents : Marcel Jeanson. 
Invités : Régis Piffard (UAICF Nevers), Frédéric Brunel (UAICF Tergnier), Romain Lecomte (UAICF Amiens), David Bertin 
(UAICF Mainvilliers) et Mickael Linget (UAICF-Tours). 
 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2018. 

 
ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA CTN 
 
Point 1 : missions et animation des projets (suite du débat déjà engagé lors de la CTN du 15 mai et 16 octobre derniers) 
Définir les rôles des délégués et du coordinateur 
 
Lors des derniers débats, les membres titulaires de la CTN ont exprimé le souhait de se répartir le travail. Aujourd’hui, certains 
délégués se sont proposés pour prendre en charge certains travaux, mais de nombreuses missions, souvent des missions 
fondamentales sont traitées encore par le coordinateur sans aide des délégués. Cela concerne la participation aux Comités de 
Pilotage (COPIL) et l’animation des manifestations nationales de notre discipline avec la rédaction des fiches techniques. A noter 
que l’animation de la communication est intégralement confiée à un jeune modéliste. 
Néanmoins, avec des invitations régulièrement proposées à des jeunes cheminots, de nouveaux candidats envisagent de 
postuler à la CTN pour relancer l’animation des projets et également pour proposer de nouvelles compétences, comme le digital, 
l’impression 3D et les microcontrôleurs. Romain Lecomte (UAICF Amiens) se propose pour développer la partie technique des 
projets. Mickael (UAICF Tours) souhaite participer avec Florian (UAICF Perpignan) aux travaux préparatoires pour la conception 
des réseaux Module Junior, et David (UAICF Mainvilliers) travaille avec Pierre pour la préparation des rencontres FISAIC. En 
complément à ces initiatives, nous remercions également Hervé (UAICF Perpignan) pour la préparation du stage Patrimoine et 
Jean-Claude Boulet pour le pilotage du bulletin de souscription du Tramway de Paris. Pour la rédaction d’un bulletin spécial CTN, 
une équipe s’est constituée avec Daniel, Jean-Claude, Jacques et Pierre, avec l’aide de Gaétan Maffre. 
 
LES MANIFESTATIONS UAICF-FISAIC 
 
Point 2 : compte-rendu des manifestations 
En partenariat avec le CCGPF, semaine culturelle du 21 au 28 octobre au village vacances de Quiberon. 
Notre discipline a été représentée durant cette manifestation avec l’installation par l’association de Rennes, de matériels 
ferroviaires dans une vitrine. 
 
Siège UAICF : Rassemblement « Module Junior » à Mataro (Espagne), les 27 et 28 octobre 2018 et Seminary 2018 (FISAIC – 
Rencontre Franco-Allemande des jeunes modélistes 15/30 ans organisée en partenariat avec l’OFAJ) durant Rassemblement 
National « Module Junior » à Mataro (Espagne), du 25 au 28 octobre 2018 (Voir Module Junior Mag 18) 
Voir le compte rendu dans le bulletin « Mag Module Junior n°18 ». Le bilan financier reste à finaliser. 
 
Comité Nord : Exposition régionale à Tergnier avec un stand UAICF (voir les Echos du Nord) 
Environ 850 entrées ont été enregistrées pour cette exposition régionale qui devient aujourd’hui, 100% ferroviaires. Nous avons 
apprécié la qualité de l’organisation et la grande variété des réseaux présentés. 
 
En partenariat avec les organisateurs de l’Exposition d’Orléans, stand UAICF 
Avec pratiquement 10.000 visiteurs sur les deux jours, et avec une grande participation du monde associatif, cette manifestation 
est aujourd’hui en France le lieu incontournable pour favoriser tous les types d’échanges. Pour la CTN, nous avons pu découvrir 
l’association UAICF de la Rochelle (voir Bulletin spécial de la CTN). 
 
En partenariat avec la revue Le Train, stand UAICF à Rail Expo 
Contrairement à Orléans, cette manifestation est avant tout «  professionnelle » et peu de rencontres se sont déroulées. La 
question que l’on peut se poser : faut-il assurer un stand institutionnel à Rail Expo ? 
 
Point 3 : les manifestations en cours d’organisation par le Siège 
En partenariat avec le CCGPF, atelier d’initiation au modélisme au Centre de Vacances de St-Raphael 2019, du 30 septembre au 
5 octobre 2019. 



Nous attendons une réponse du siège de l’UAICF pour savoir si nous pouvons bénéficier d’une réduction de 50 % pour un séjour 
en période creuse.  
 
Point 4 : les manifestations en cours d’organisation par les Comités 
Comité Sud-Est : Rassemblement « Module Junior » les 26 et 27 octobre 2019 à Nevers. 
L’affiche de la manifestation, en accord avec le Siège et le Comité Sud-Est sera confectionnée par Inès, secrétaire du Comité, 
avec l’aide de la CTN, du siège et de Gaétan Maffre (Communication de la CTN). Régis Piffard (association de Nevers) valide 
l’attribution d’un « Pass Presse » afin de favoriser la diffusion de cette rencontre sur les réseaux sociaux. 
Pour répondre à certaines demandes et aussi, par rapport à la configuration de la salle d’exposition sur deux niveaux, il sera 
assemblé deux réseaux : un réseau A au rez-de-chaussée pour Jouer et un réseau B au 1er étage pour exploiter. Le réseau A 
disposera d’une double alimentation pour permettre de basculer soit en mode analogique, soit mode digital. Le réseau B sera 
exclusivement digital. 
Par rapport au calendrier pour la préparation de la manifestation, il est demandé au Comité Sud-Est d’organiser un COPIL début 
avril (semaine 14) afin d’étudier les réponses des Comités et commencer l’étude des deux réseaux. Les réseaux seront 
présentés à la prochain CTN prévue le 23 mai, et ainsi, une réponse pourra être apportée à toutes les associations via leur 
comité avant l’été. 
La CTN doit rédiger un texte de présentation pour les réseaux A et B afin de permettre aux candidats d’identifier les particularités 
et les caractéristiques de chaque réseau pour venir les exploiter. La CTN se réserve le droit d’affecter les modules de passage 
indifféremment sur le réseau A ou B selon les besoins et la place disponible. Lorsque les réseaux seront implantés dans les deux 
salles, l’organisateur pourra proposer des espaces pour nos fédérations partenaires, FACS et FFMF et également à nos 
associations pour apporter des petits réseaux ou présenter un espace « Patrimoine » dans le but de garnir tout l’espace 
disponible. 
 
Comité Méditerranée : Stage national « Patrimoine », les 14 et 15 septembre 2019 à Perpignan, pour le traitement des pièces de 
fonderie pour la reproduction des blasons de locomotive et du logo SNCF de 1938 
Le devis est en cours de rédaction pour nous permettre de proposer un programme et un tarif pour ce stage. L’association 
organisatrice de Perpignan doit commander à une fonderie un lot de 20 macarons du logo SNCF de 1938 pour permettre de 
déroulement des activités du stage. Nous attendons également le prix de chaque macaron. 
 
Point 5 : les propositions des Comités pour les manifestations à venir 
Rassemblement « Module Junior » à partir de 2020 
Ghislain Heinen nous indique que l’organisation sera assurée par le Comité des Services Centraux 
HORS REUNION 
Comme le Comité des Services Centraux n’a jamais organisé un Rassemblement Module Junior, il est proposé au Comité des 
Services Centraux de participer aux COPIL pour la manifestation de Nevers afin de s’imprégner des divers paramètres et des 
échanges par rapport aux travaux de la CTN pour les données techniques. 
 
Exposition nationale modélisme et patrimoine ferroviaire à partir de 2020 
A l’étude avec RAMCAS sous réserve de l’accord du Comité Est (en permutation avec le Comité Sud-Ouest pour les 
manifestations programmées en 2020 et 2022) 
 
Point 6 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siège UAICF), pour les adultes 
2019 France : Sedan du 11 au 13 octobre 
Les diverses responsabilités se répartissent de la manière suivantes : 
Pour le Siège :  

• Organisation du séjour (hôtel, visite, restauration, musée,…) 
• Inscription des modélistes 

Pour les Comités :  
• Frais de transport (faire des devis) à l’initiative des associations : il est demandé aux associations de louer des minibus 

pour la rédaction des devis afin de disposer à Sedan de véhicules pour le transport des délégations étrangères. 
Pour la CTN : 

• Rédaction de la fiche technique pour l’inscription des Modules Juniors 
• Conception du Réseau Module Junior en liaison avec le RAMMA 

Synthèse des données financières : 
• Prix de la manifestation : 11680 euros 
• Nombre de participants : 30 personnes 
• Subventions : 2000 euros par RAMMA et 3000 euros par l’UAICF 
• Frais de participation pour cheminot UAICF : 150 euros 
• Frais de participation pour extérieur UAICF : 225 euros 
• Frais de participation pour les délégués étrangers de la FISAIC : 300 euros 

HORS REUNION (rencontre entre Ghislain Heinen, Philippe Rouche, David Bertin et Pierre Lherbon du Mercredi 16 janvier) 
Planning pour la préparation de la rencontre : 

• 1er Février : envoi aux associations UAICF et aux délégations étrangères des documents d’inscriptions (fiche technique, 
fiche inscription administrative et programme de la rencontre) 

• 22 mars : rappel aux associations et aux délégations pour l’envoi des candidatures 
• 31 mars : clôture officielle des inscriptions (tolérance jusqu’au 15 avril) 
• 30 avril : COPIL FISAIC Sedan au Siège de l’UAICF pour la conception du réseau Module Junior afin d’effectuer une 

présentation de la rencontre à la CTN du jeudi 23 mai. 
• 31 mai : réponse aux associations UAICF et aux délégations étrangères 

 
2020 Espagne : Vilanova (Musée des chemins de fer espagnols de la RENFE) du 10 au 13 avril 
HORS REUNION (rencontre entre Ghislain Heinen, Philippe Rouche, David Bertin et Pierre Lherbon du Mercredi 16 janvier) 
Le siège prendra en charge l’inscription des associations UAICF 



Nota : l’UAICF sollicitera la FISAIC pour obtenir un soutien financier par rapport aux travaux effectués par l’UAICF pour 
l’intégration de l’Espagne à la FISAIC 
2020 Allemagne : Aue (Exposition de la Fédération SMW – Invitation des associations M&PF de la FISAIC) du 16 au 24 mai 
HORS REUNION (rencontre entre Ghislain Heinen, Philippe Rouche, David Bertin et Pierre Lherbon du Mercredi 16 janvier) 
Le siège prendra en charge l’inscription des associations UAICF ainsi que le traitement des demandes des billets FIP sur le 
parcours de la DB-AG. 
2021 République Tchèque : lieu et date à définir 
 
2019 MILAN –Partenariat avec la FIMF (Fédération Italienne de Modélisme Ferroviaire) 
HORS REUNION (rencontre entre Ghislain Heinen, Philippe Rouche, David Bertin et Pierre Lherbon du Mercredi 16 janvier) 
Le siège de l’UAICF a validé le déplacement d’une délégation de la CTN afin de présenter nos deux projets d’initiation (Module 
Junior et Modulopont) sur le stand de la FIMF à l’exposition de Milan, les 27, 28 et 29 Septembre 2019. 
Les axes de collaboration sont : 
- pour la FIMF, promouvoir le modélisme pour les jeunes avec le Module Junior ou le Modulopont. 
- pour l'UAICF, rencontrer des cheminots italiens pratiquant le modélisme ferroviaire. 
Nota : l’UAICF sollicitera la FISAIC pour obtenir un soutien financier afin de rencontrer  les modélistes italiens à l’exposition de 
Milan (fin septembre) dans le but d’intégrer l’Italie aux travaux de la FISAIC. L’UAICF informera Romain Sterba de l’initiative de 
l’UAICF pour rencontrer des cheminots modélistes italiens. 
 
Point 7 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siège UAICF en partenariat avec l’OFAJ), pour les jeunes (15/30 ans) 
2019 Allemagne : Stutensee (région de Karlsruhe) du 29 octobre au 3 novembre 
Nous attendons l’invitation de l’école de Stutensee 
2020 France : lieu et date à définir 
Un courrier est à adresser à l’OFAJ pour annoncer dès à présent notre projet 
 
Point 8 : les différentes manifestations 2019 en cours d’étude 
En partenariat avec la FCAF (Fédération Catalane des Amis du chemin de Fer) et la revue « Mas Tren », animation d’un stand de 
la CTN avec présentation du « Modulopont », d’un réseau « Module Junior », d’un réseau « Train Jaune » et du réseau HO de 
l’association UAICF de la Rochelle, à Lleida (Espagne), les 16 et 17 mars 2019. 
 
En partenariat avec les éditions LR-Presse, animation d’un stand de la CTN à « Trainsmania » (Lille les 3, 4 et 5 mai 2019) avec 
présentation d’un réseau « Modulopont ». 
Le siège de l’UAICF a validé l’attribution d’une aide financière pour le transport (essence – 140 euros environ) des modules qui 
seront présentés à Lille sur un espace de 8 m x 2,50 m attribué pour la CTN. Romain LECOMTE (UAICF – Amiens), Mickael 
LINGET (UAICF-Tours) et Pierre LHERBON (UAICF-Mainvilliers) représenteront la CTN autour d’un réseau « Modulopont » en 
cours de réalisation. 
Nota : Philippe ROUCHE dispose de contacts en Belgique (FISAIC) pour proposer à des cheminots belges de venir rencontrer les 
représentants de la CTN sur l’espace UAICF à Lille. 
 

 
 
Dans le cadre de Fédé Rail 2019 : 

• En partenariat avec la FACS, stage construction d’un bâtiment en découpe laser au Musée des Transport de Pithiviers, 
le vendredi 31 mai,  
Une réunion est programmée le mardi 15 janvier dans l’après-midi pour rédiger une fiche de candidature. Il est envisagé 
pour cette journée, une conférence, un stage modélisme « Architecture et passion » pour la construction et la décoration 
d’un bâtiment en découpe Laser et effectuer un voyage en train spécial pour clôturer la journée. 

• En partenariat avec la FFMF, animation d’un stand de la CTN avec présentation réseau « Module Junior », à Pithiviers, 
le samedi 1er et dimanche 2 juin,  
La CTN a préféré échanger en amont avec la FFMF avant de présenter officiellement sa candidature. A ce jour, il est 
envisagé un stand UAICF composé d’un stand institutionnel et d’un réseau « Module Junior » sur un espace de 5 m x 8 
m. Les associations de Nantes, Mainvilliers-Chartres et de Perpignan souhaitent s’associer pour composer le réseau 
Module Junior qui sera réalisé par Florian Tubau (Perpignan). Au niveau des participants : Perpignan (8 personnes), 
Nantes (1 personne) et Mainvilliers Chartres (3 personnes). 

 
En partenariat avec le chemin de fer de Bligny sur Ouche (Côte d’Or), stage d’exploitation ferroviaire et de modélisme pour les 
jeunes du vendredi 9 août au vendredi 16 août 



Cette nouvelle initiative va permettre de faire découvrir à nos plus jeunes l’univers d’un chemin de fer touristique. En contrepartie, 
les jeunes de l’UAICF réaliseront pour le chemin de fer touristique une maquette destinée à être présentée dans les expositions 
de modélisme dans le but d’assurer la promotion de ce chemin de fer touristique auprès des modélistes. Les jeunes des 
associations de Tarbes, Perpignan et d’Amiens participeront à cette rencontre qui leur permettra de découvrir chaque jour un 
métier différent parmi ceux nécessaires à l’exploitation d’un chemin de fer. 
 
En partenariat avec le CCGPF, stage « modélisme » dans un Centre de Vacances du CCGPF pour l’autonome 2019. 
Pas d’info supplémentaire à ce jour 
 
 
COMMUNICATION 
 
Point 9 : le nouveau site de la CTN 
Présentation du nouveau site de la CTN aux délégués (Réalisation de Gaétan Maffre – UAICF Tarbes) 
https://www.uaicfmodelisme.fr/ 
 
Point 10 : le flyer de la CTN 
600 flyers sont  à distribuer vers les associations 
400 flyers sont conservés à la CTN pour l’animation de son stand dans les grandes expositions 
 
Point 11 : le stand de la CTN 
Bilan des achats : mobilier et fabrication des roll-up 
Tout le mobilier a été réceptionné. Un bilan comptable doit être adressé au siège 

 
Point 12 : les bulletins type « newsletter » 
Diffusion du bulletin « Petite Ceinture » n°7 en Octobre 
Diffusion du bulletin « Module Junior MAG » n°18 en Novembre 
Diffusion du numéro spécial « Exposition UAICF La Garennes Colombes » en Novembre 
Diffusion du numéro spécial « Exposition d’Orléans » en Novembre 
Diffusion du bulletin « Eurorail 20 » suite à la rencontre FISAIC de Wels (Septembre 2018) 
Préparation du bulletin « Petite Ceinture » n°8 en Janvier 
Nota : numéro « Les Echos du Nord » décembre 2018 avec plusieurs rubriques sur le modélisme à l’UAICF 
Daniel Leclerc s’engage à rédiger le bulletin Petite Ceinture d’Avril sur un sujet historique 

 
Point 13 : le bulletin d’information annuel 
En projet : étude d’un bulletin imprimé (type « Plaque Tournante » de la FFMF) diffusé vers les adhérents des associations et 
sections de Modélisme et Patrimoine Ferroviaire de l’UAICF 
Afin de concrétiser le projet et d’apporter des éléments à Ghislain sur les prix d’un bulletin « papier » pour notre CTN, Philippe 
Lecoq va envoyer les données de la FFMF de PLT à l’UAICF. Jacques Déchaux, Jean-Claude Boulet, Daniel Leclerc, souhaitent 
collaborer à la rédaction du premier bulletin 
 
Point 14 : les fiches « projet » 
Sur le principe des fiches « idée », la CTN propose de faciliter la diffusion d’un projet technique ou autre, lorsqu’une association 
propose une animation intéressante. Toutes vos idées peuvent être adressées à Gaétan Maffre (UAICF Tarbes) pour une mise 
en forme sur un document commun. 
 
Point 15 : le partenariat avec la revue Le Train 
La CTN va solliciter la revue LE TRAIN pour l’animation d’un atelier d’initiation du modélisme sur le stand UAICF-FISAIC 2019 : 
Sedan. Depuis 2006, la revue assure la promotion du Module Junior avec la diffusion d’une nouvelle affiche chaque mois. En 
2019, cette affiche annoncera principalement nos manifestations UAICF et nos présences dans les autres expositions. 
 
Point 16 : La journée internationale du modélisme ferroviaire 2019 (2 décembre) 
Comment animer cette journée sachant qu’à partir de l’année 2019, cette journée sera en semaine ? 
Faut-il proposer des ateliers de découverte dans les écoles primaires, ou plus généralement, dans des lieux ouverts au public en 
semaine ? 
A voir Samedi avec la FFMF 
A ce jour, la CTN n’a pas une réponse à caractère national pour assure une animation. 
 
 
LES PROJETS TECHNIQUES 
 
Point 17 : ModuloPont 
Développement d’une liaison entre les modules (ou dioramas) avec des pièces en conception 3D incluant les connections 
électriques. Point des derniers travaux. 
Ecriture d’une notice UAICF « Modulopont ». 
Romain Lecomte a présenté la dernière du Modulpont intégrant les connexions électriques. Pour valider cette version, un réseau 
sera construit et sera présenté à Trainsmania à Lille sur la stand UAICF 
 
Point 18 : Module Junior 
Actualisation (réécriture) de la notice UAICF « Module Junior ». 
A ce jour, la CTN n’a pas encore engagé une nouvelle édition 
 



Point 19 : Petite Ceinture : souscription pour la réalisation d’un tramway 
Suite à la réponse de la Société Léopold Halling, nous pouvons rédiger le bulletin de souscription 
Jean-Claude Boulet va rédiger le fiche de souscription qui sera également proposée à la FFMF et à la FACS 
 
Point 20 : Ouvrage « Environnements ferroviaires » 
En collaboration avec la CTN Photographie, édition d’un livre de photographies « Environnements ferroviaires » et exposition 
itinérante de photographies 
Suite à une observation de Ghislain Heinen, président général de l’UAICF, ce projet doit maintenant être étudié dans une réunion 
de bureau au siège de l’UAICF (prévue en février) pour une présentation, afin d’obtenir une validation du projet, au prochain CA 
de l’UAICF programmé en mars). 
HORS REUNION (rencontre entre Ghislain Heinen, Cyrille Autreux CTN Photo et Pierre Lherbon CTN M&PF du Mercredi 16 
janvier). 
Ghislain Heinen demande aux deux CTN de rédiger un flyer qui permettra de proposer l’ouvrage en réservation à l’ensemble des 
associations de l’UAICF (toutes les disciplines) aux 3 associations nationales et aux 7 Comités. Ce flyer sera utilisé comme un 
sondage pour savoir le nombre d’ouvrages à faire imprimer mais surtout pour savoir si ce projet intéresse les adhérents de 
l‘UAICF. Ce flyer sera également adressé à la FFMF et à la FACS.  
Après étude des différents devis reçus, nous avons validé les données techniques : 

Format : 21 cm x 29,7 cm 
Tirage : 1000 exemplaires 
Couverture souple : 300 g 
Impression sur papier : 170 g 
100 pages avec dos carré 

Le prix de l’ouvrage est fixé à 5 euros et si les finances nous le permettent, nous envisageons en complément une exposition 
« photo » pour  

- Assurer la promotion du livre 
- Mettre à disposition un support pour les autres disciplines de l’UAICF dans leurs manifestations. 

Au niveau des textes, Ghislain Heinen va proposer au CLEC de rechercher des textes pour les besoins de l’ouvrage. Ghislain 
Heinen a également souhaité qu’un groupe de travail s’organise au niveau des deux CTN. Ce groupe de travail aura comme 
principale mission d’être le Jury lors de la sélection des photos : 

- pour la CTN Photo : Cyrille Autreux (Tours) Gérard Busson (Le Mans) 
- pour la CTN M&PF : Nicolas Burc (Angoulême) et Grégoire Holassian (Mainvilliers Chartres) 

A ce jour (vendredi 18 janvier), le flyer est rédigé. 
 
Point 21 : Réseau HOm « les secondaires à voie métrique français », pour les jeunes (15/30 ans) 
En partenariat avec Architecture &Passion, les jeunes issus de nos associations vont créer un réseau modulaire (show-case) 
dans le cadre de la prochaine sortie de l’autorail Billard de REE 
 
Point 22 : série spéciale des wagons REE 
Bilan financier et facturation des wagons citernes TEF 
Présentation des nouvelles décorations des wagons, type céréalier, des associations UAICF 
Prix : 22€ pour nos adhérents 
Prix Public : 30 € 
Validation quantité : 15 avril 

Association de Perpignan 
Quantité : 120 exemplaires 
Votre correspondant : Hervé Bas 

 

Association de Perpignan 
Quantité : 120 exemplaires 
Votre correspondant : Hervé Bas 

 

Association de Tergnier 
Quantité : 100 exemplaires 
Votre correspondant : Frédéric Brunel 

 



Association de Tergnier 
Quantité : 100 exemplaires 
Votre correspondant : Frédéric Brunel 

 

Association de Mainvilliers (Chartres) 
Quantité : 100 exemplaires 
Votre correspondant : Pierre Lherbon 

 

Réalisation commune entre les associations de 
Tergnier, Amiens, Mainvilliers et de Perpignan. 
Quantité : 100 exemplaires 
Vos correspondants : Philippe Lecoq, Pierre 
Lherbon, Frédéric Brunel et Hervé Bas 

 
 
 
LES PARTENAIRES 
 
Les relations avec nos partenaires : 
- FFMF (Modélisme) : principalement autour de Fédé Rail (Voir le point 8 ci-dessus) 
- FACS Patrimoine : Collaboration sur différents projets et création d’une rubrique modélisme dans la revue de la FACS 
 

 
 
Rédacteurs : P. Lherbon et J Déchaux 
Fin de la séance : 13h00 
Prochaine réunion : Jeudi 23 mai 2019 à 9h30 
Lieu : Siège de l’UAICF 
 


