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AFFILIATION 
UAICF – Comité OUEST 
FFMF 
 
PRESIDENT : 
Erwann STERVINOU 
� Travail :  
37.13.66 (SNCF) 
� Domicile :  
02.28.01.13.07 
� Portable :  
06.16.42.18.52 
Courriel : 
erwann.stervinou@orange.fr 
 
SECRÉTAIRE : 
Thierry BADREAU 
� Domicile :  
02.28.23.53.36 
� Portable :  
06.81.32.26.82 
Courriel : 
thierry.badreau@orange.fr 
 
TRÉSORIER : 
Laurent RABOTEAU 
� Portable :  
06.83.27.74.20 
Courriel : 
laurentflorence@hotmail.fr 
 
 
LOCAL 
Gare de Chantenay 
Boulevard du Maréchal Juin 
44100 Nantes 
 
REUNIONS 
Mardi & Jeudi : 

de 19h00 à 22h00 
Samedi : 

à partir de 14h15 
 
Une activité du 
CER SNCF de NANTES 
 
 
 
 
 
 
Nota : 
Tous les textes et photos sont la 
propriété du Mini Rail Nantais 
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1. Introduction. 
Nous continuons sur la même lancée. Le travail ne faiblit pas, même s’il 

n’est toujours pas visible. Plan de câblage, décor, patine, toutes ces activités 
prennent du temps et ne sont pas visible tout de suite, mais elles sont là ! Pas 
toujours visible, le CER SNCF de Nantes. Grâce à celui-ci, nous sommes logés, 
chauffés, éclairés, « électrifiés » et assurés gratuitement. Avec les prêts de 
véhicules, les subventions sont les plus marquantes pour un adhérent. Suite aux 
élections professionnelles SNCF de mars, notre CE est bouleversé. Le syndicat 
majoritaire (CGT) a perdu cette majorité et doit composer avec les autres 
syndicats. La trésorerie passe à SUD-Rail. Nous ne connaissons pas l’évolution pour 
le Mini Rail, mais cette organisation était contre le vote de la subvention pour 
notre expo de 2013. Espérons, pour le Mini Rail, que le soutien du CER ne se 
dégrade pas et que les rapports restent toujours aussi bons. 

 

2. Le dépôt. 
Le mois dernier, la plaque était 

posée, aujourd’hui ; les voies le sont aussi. 
Le ballastage des voies de la nouvelle 
remise est presque fini. Le câblage et la 
remise au goût du jour du décor sont à 
l’ordre du jour. Le TCO est fini, du point 
de vu extérieur, mais toute la connectique 
reste à faire. Laurent et Jacques y 
travaillent d’arrache-pied. Rappel de 
l’objectif : fin du projet pour novembre 
2011. 

 

3. Le réseau. 
Notre équipe de décorateur est 

toujours au travail. L’implantation d’un 
poste d’aiguillage est prévu sur le terrain 
vague dans le prolongement du 
supermarché. De l’autre côté de la gare, 
la pose d’un relief est commencé. Il se 
terminera sur l’Ex module du triage. Etant 
présent en expo, ce module sera décoré 
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de ce relief, et la voie prévue pour faire l’entrée du triage devient une voie de manœuvre. Enfin, le tunnel 
routier est en début de construction. 

 

4. Le local. 
Gros rappel : visite de sécurité de la SNCF le 17 mai à 12h15 et réunion annuelle régionale UAICF le 

31 mai. Nous devons avoir un local propre. Notre image de marque en dépend. Pensons aux futurs adhérents 
venant dans un local où il reste des miettes de gâteau sur la table (du samedi précédent), les poubelles sont 
pleines et le sol est un mélange de bout de traverses, rails et suies… 

Merci de faire l’effort de travailler dans un local ranger et propre (je ne parle pas d’être des fées du 
logis…). 

 

5. Le module Junior. 
Les modules des folies sont prévus à partir à Chalindrey. 

Il reste encore du travail afin de les finir complètement. Le 
déplacement à Chalindrey sera étudié lors du CA du 4 mai. Enfin il 
serait intéressant d’avoir l’un des « Junior » journaliste pour le 
MiniRail Express’. 

 

6. Date à retenir. 

 
� 14 mai : AG des clubs de l’Ouest ayant des modules Junior, Le Mans 
� 17 mai : visite de sécurité au local et commission technique nationale. 
� 21 mai : Apéritif de départ de la famille GUIMARD au local 
� 22 mai : BRIC-A-BRAC à Doulon. 
� 31 mai : commission technique régionale, Nantes. 
� 10 septembre : grillade et réunion de rentrée (à confirmer) 
� 29 et 30 octobre : rassemblement nationale junior à Chalindrey (52). 


