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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELIS ME-PATRIMOINE DU JEUDI 16 JANVIER 2020 
 
Présents  : Ghislain Heinen, Serge Goyot, Daniel Leclerc, Romain Lecomte, David Bertin, Pierre Lherbon,  
Mickael Linget et Hervé Bas. 
Partenaires  : Jean-Paul Lescat (FACS) et Frédéric Brunel (FFMF). 
Excusés  : Raymond Hoetzel, Philippe Souze, et Jacques Déchaux. 
Absents  : Marcel Jeanson. 
Invités  : Franck Montcharmont (UAICF Nevers) et Denis Ligonnière (Comité des Services Centraux). 
 
L’approbation du compte-rendu de la réunion du mard i 5 novembre 2019 est reportée à la prochaine CTN d u 
mardi 5 mai. Motif : compte-rendu rédigé trop tardi vement et non distribué vers les associations. 

 
 
ORGANISATION DE LA CTN 
 

Vote du coordinateur (mandat 2020-2021) : 
Pierre Lherbon (élu à l’unanimité) 
Nota : aucune candidature des délégués, présents, excusés ou absents, n’a été formulée pour le mandat 2020-2021. 
Afin de poursuivre le fonctionnement de la CTN M&PF, Pierre Lherbon assurera le rôle de coordinateur seulement 
l’année 2020 et sollicite les délégués de la CTN pour assurer son remplacement. En séance, il a annoncé son départ 
de l’UAICF au 31-12-2020 (le Comité Ouest a été avisé le 3 décembre 2019). 
 
 
LES MANIFESTATIONS 
Sous-Commission : Serge Goyot, Mickael Linget, David Bertin et Daniel Leclerc 
 
Point 1 : compte-rendu des manifestations 
Stand CTN à Rail-Expo à CHARTRES 
 Voir le bulletin spécial 47 – Stand CTN avec réseau ModuloPont 
 
Point 2 : les manifestations en cours d’organisation  par les Comités 
Comité Est :  
Exposition Nationale Modélisme en liaison avec le RAMCAS en 19 et 20 septembre 2020 à la Cité du Train (Mulhouse). 

• Le budget a été établi en décembre et les associati ons ont été invitées à valider leurs inscriptions d éfinitives 
dans la GIM avant le 31-01-2020. Afin de respecter le budget et l’espace disponible à La Cité du Train , les 
principaux critères de sélection ont été la présent ation du Train Jaune, de la Petite Ceinture et du Mo dule Junior 
(Le réseau Module Junior sera organisé par le RAMCA S), et la présentation de réseau linéaire pouvant s e loger 
dans les allées du musée. 

• La communication nationale est pilotée par La Cité du Train. Une page est réservée dans le bulletin « Arts 
Cheminots 2020 » pour annoncer et  commenter cette rencontre. 

• Le prochain et dernier COPIL (Comité de Pilotage) pou r cette rencontre est prévu le jeudi 20 février pou r le 
montage du dossier technique à remettre au RAMCAS.  

Comité Services Centraux  :  
Rassemblement « Module Junior » du 18 au 25 octobre 2020 dans le cadre de la semaine de la Culture du CCGPF. 
Depuis le 1 er janvier le CCGPF n’existe plus. Par conséquent, Ghi slain Heinen propose : 

• soit on attend pour en savoir plus pour connaitre l ’animation de la semaine de la culture,  
• soit l’UAICF le prévoit dans un village vacances, p as forcément pendant la semaine culturelle (St-Mandr ier, 

Quiberon ou Port Vendres). 
 
Point 3 : les propositions des Comités pour les mani festations à venir 
Nous attendons la diffusion du tableau des manifest ations générales de l’UAICF (à valider lors d’un CA  de l’UAICF) 
Rassemblement « Module Junior » à partir de 2021 
 En prévision : Comité Méditerranée 2021, Comité Est 2022, Comité Ouest 2023,….  
Exposition nationale modélisme et patrimoine ferroviaire à partir de 2022, par le Comité Sud-Ouest. 
 En prévision : Comité Sud-Ouest 2022, Comité Service s Centraux 2024, Comité Méditerranée 2026,….  

A noter l’organisation d’une CTR (Commission Région ale Modélisme), le 19 février pour étudier la prépa ration de la 
manifestation sur le Comité Sud-Ouest en 2022 

 



Point 4 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siège UAICF), pour les adultes 
2020 Espagne : Vilanova (Musée des chemins de fer espagnols de la RENFE) du 1er au 3 mai. 

• Le prix demandé par l’Espagne est de 300 euros, pas de subvention UAICF pour cette rencontre. 
• Les formulaires ont été adressés aux associationx e t les inscriptions en cours jusqu’au 15 février.  

2020 Allemagne : Aue (Exposition de la Fédération SMW – Invitation des associations M&PF de la FISAIC) du 16 au 24 mai 
• Cette manifestation n’a pas fait l’objet d’une cons ultation des associations UAICF puisqu’elle n’est p as la 

rencontre officielle de l’année 2020, toutefois Ghi slain Heinen souhaite soutenir cette rencontre et i l invite la 
CTN à lui transmettre un devis pour faciliter le tr ansport des modules juniors (le coût « essence et p éage » est 
estimée à 400 euros). 

• A ce jour, 18 candidats issus des associations de C hartres-Mainvilliers, Tergnier, Amiens, Mulhouse, N evers, 
Paris et Perpignan ont postulé pour se rendre à Aue.  

• Une visite de Berlin est envisagée durant la rencon tre. 
• Nous attendons de la part de notre correspondant al lemand de la BSW la liste des modules et des petits 

réseaux à exposer et des informations complémentair es sur notre hébergement. 
 
Point 5 : les rencontres FISAIC (Gestion par le Siège UAICF en partenariat avec l’OFAJ), pour les jeunes (15/30 ans) 
2020 France : Montroc du 11 au 16 avril (weekend de Pâques) au chalet Pierre Sémard 

• Le transport des participants : à ce jour, le devis  pour l’achat des billets a été présenté au siège d e l’UAICF qui a 
payé, sous la forme d’une avance, le montant total des billets. Chaque participant devra rembourser le  siège. A 
noter l’interruption des circulations ferroviaires entre St-Gervais et Chamonix, nous recherchons l’hor aires de 
bus de substitution. 

• L’hébergement au chalet Pierre Sémard : 30 places son t réservées pour le groupe (France-Allemagne-Espagne ). 
Il est demandé à Ghislain de faire un point des ins criptions pour confirmer la réservation du chalet ( nombre de 
personnes) et de connaitre de la part du Chalet la date limite pour confirmer le nombre de participant s. 

• Inscriptions : seul le groupe allemand de Stutensee a répondu. Le siège sera sollicité pour relancer le s autres 
participants (Zschopau pour l’Allemagne et l’Espagne ). 

 
Point 6 : les différentes manifestations (autre UAIC F ou FISAIC) en cours d’étude 
2020 Espagne : Lleida (en partenariat avec la FCAF) 
Les associations de Clermont-Ferrand, Perpignan et Chartres-Mainvilliers représenteront l’UAICF à l’ex position 
nationale en Espagne les 14 et 15 mars 2020.  
2020 France : Roubaix (en partenariat avec les Archives Nationales du Monde du Travail) 
Daniel Leclerc fait un rapide recensement du matéri el demandé afin de rédiger une réponse vers le 1er février 
L’UAICF souhaite savoir si le matériel sera exposé sous une vitrine et si les organisateurs ont souscr it une assurance 
pour le vol et les autres dégâts.  
2020 France : Gennevilliers (en partenariat avec la FACS) 
Une journée amicale UAICF-FACS est prévue le 18 avri l au chemin de fer touristique des Chanteraines. 
Le formulaire d’inscription en cours de distributio n vers nos associations.  
2020 France : Les Herbiers (en partenariat avec la FFMF et CIM-HO) 
Un grand réseau de 10 x 30 m, type Module Junior, e st en projet avec le groupement espagnol CIM-HO. Un e délégation 
se rendra en Espagne pour finaliser les points techn iques avec les collègues espagnols et expérimenter l’exploitation 
du réseau en mode digital, avec des horaires pour l es circulations, la programmation des manœuvres dan s les gares et 
le respect des roulements de rames.  
2020 France : Orléans 
Dossier en cours afin de présenter une candidature commune FFMF-UAICF  

 
 
LA COMMUNICATION 
Sous-Commission : Jacques Déchaux 
 
Point 7 : rôle et fonctionnement 
Transmission des éléments techniques au siège pour le fonctionnement du site et de Facebook (par P. Lherbon) 
Pierre s’est rendu à Lyon en novembre dernier pour r encontrer Gaétan Maffre (concepteur de la page FB e t du nouveau 
site) afin de recueillir les données techniques dan s le but de transmettre aux secrétaires du siège de  l’UAICF les 
principaux éléments informatiques pour assurer les différentes mises à jour du site. La rencontre avec  les secrétaires 
s’est tenue le vendredi 29 novembre.  

 
 
LES PROJETS TECHNIQUES « PATRIMOINE » 
Sous-Commission : Daniel Leclerc 
 
Aucun projet à ce jour au niveau du Patrimoine  

 
 



LES PROJETS TECHNIQUES « MODELISME » 
Sous-Commission : Romain Lecomte 
 
Point 8 : Module Junior  
Le répertoire 
Lors de la concenption du réseau pour la 
préparation du Rassemblement Module Junior 
2019 de Nevers, Mickaël et Romain ont dû 
contacter les associations inscrites et recenser 
les modules juniors qu’elles pouvaient exposer. 
Suite à ce manque d’information, Romain a 
décidé de refaire le répertoire Module Junior 
sous forme d’une base de données. Il sera 
intégré au site de la CTN et la mise à jour des 
modules sera confiée à chaque club qui 
disposera d’une session. La lecture (consultation 
du répertoire) sera en accès libre à toutes les 
associations. 
Exploitation : La Zéta 
Lors d’une rencontre à Pampelune avec les 
modélistes du groupement CIM-HO en octobre 
dernier, nous avons pu découvrir l’exploitation 
d’un réseau avec des horaires pour les trains 
ainsi qu’une exploitation digitale innovante avec 
l’utilisation de bornes Wifi spécifiques (pour 
l’exploitation du réseau) et l’utilisation de 
plusieurs petits disjoncteurs, baptisés Zéta (voir 
la photo à droite), pour protéger un ensemble de 
modules (souvent au niveau des zones des 
appareils de voie) évitant ainsi la disjonction 
complet du réseau en cas d’un court-circuit (et 
provoquant par conséquent, l’arrêt des trains sur 
tout le réseau). 
Nous avons également noté l’utilisation d’un 
feeder, partant de la Zéta, pour limiter les pertes  
en ligne. 
Voici de nouvelles pistes techniques que nous 
allons étudier pour améliorer nos présentations 
en expositions. 
 
Point 9 : Ouvrage « Environnements ferroviaires » (en  collaboration avec le CTN Photo et le CLEC) 
Calendrier des travaux à venir (par P. Lherbon) 
Nous attendons des derniers éléments du CLEC et les directives du siège (nombre de pages, formats de l’ ouvrage, …) 
pour poursuivre le projet. 
 
Point 10 : les séries spéciales 
600 wagons du type Céréaliers Richard ont été produ its par la Société REE pour 3 associations UAICF. Quel ques 
exemplaires sont encore disponibles dans chaque ass ociation (Tergnier, Mainvilliers-Chartres et Perpign an). 
Prix d’un wagon : 22 € 
 
Point 11 : réalisation de signaux mécaniques à l’éch elle HO 
Présentation du bordereau de commande (par P. Lherbon) 
Ce document n’est pas encore finalisé : aucune prés entation 
 
Point 12 : commande des boites de rangement à l’éche lle HO 
Rappel - Présentation du bordereau de commande (par M. Linget) 
Le bordereau a été adressé aux associations. 
 
 
LES PARTENAIRES 
 
Les relations avec nos partenaires : 
FFMF (Modélisme) : Collaboration pour l’animation d’un stand à Fédé Rail 2020 aux Herbiers. 

• Depuis le début de l’année, une page est réservée p our l’UAICF dans chaque bulletin PLT de la FFMF. 
• Un stage UAICF Arduino sera animé pour la FFMF 

FACS (Patrimoine) : Collaboration pour l’animation d’une rubrique modélisme UAICF dans la revue de la FACS. 
• 18 avril : journée amicale UAICF-FACS à Gennevillier s (fiche d’inscription en cours de distribution) 
• 4 pages pour l’UAICF dans la revue de la FACS pour c haque numéro (soit 24 pages par an) 

 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
Expositions régionales UAICF « modélisme » en 2020 

- Comité Est à Forbach, les 7 et 8 mars. 
- Comité Nord à Tergnier, les 10 et 11 octobre. 
- Comité Ouest à Mainvilliers, les 29 février et 1er mars. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant  
 
 
 
Rédacteur : P. Lherbon (aidé de D. Bertin et R. Lec omte) 
Fin de la séance : 13h00 
Prochaine réunion : Mardi 5 Mai 2020 à 9h30 
Lieu : Siège de l’UAICF 
 


