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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. 

L’hiver approche, et le club se rempli. Il faut dire que nous sommes bien 
chauffés. Nous en sommes heureux car nos projets doivent avancer et ce de 
manière rapide. Le pupitre semble bien engagé. Une livraison pour juin 2012 est 
annoncée. Nous devons être en mesure de présenter le dépôt à la même période 
(le CER SNCF de Nantes n’ayant pas pris contact pour l’arbre de Noël, cette sortie 
est annulée). Resterait le réseau qui doit être opérationnel pour RailOcéan 2013. 

Il faut aussi que les juniors reprennent leurs modules, ils ont une expo à 
St Avertin début juin 2012. 

Afin de tenir le rythme, n’oubliez pas d’amener des paquets de cafés au 
club. Promis, je ne le ferais pas ! 

 

2. Les divers travaux. 
Ce mois de novembre a été bien rempli : 
 Le réseau : 
La route est en cours de réfection. La technique du sablage a été retenue 

afin de rendre d’aspect granuleux de celle-ci. Tous les moteurs d’appareils de voie 
ont été déposés. Les aiguilles ont toutes été dessoudées de leurs traverses. Laurent 
les repositionne en mettant en place un système de pivot afin de ne pas avoir un 
effet ressort ou point dur sur les lames. 

 Le dépôt : 
Le pavage des emprises est fini (ou à la marge). La route a trouvé des 

marques ainsi qu’un éclairage public. Au niveau du 
dépôt, des arbres ont été implanté le long de la rampe. 
Denis s’est engagé à livrer la remise pour notre AG le 
15 janvier. 



        Novembre 2011  

                                      Le MiniRail Express’  N° 19 
                                                                                                                            Créé en Mars 2010  

 

 
h t t p : / / m i n i r a i l n a n t a i s . f r e e . f r  

 
Page 2 

3. Le pupitre. 
Lundi 28, 

Didier et Erwann 
furent invité à une 
réunion au sein de 
Polytec’Nantes avec 
les élèves chargés de 
la remise en marche 
du pupitre. 

Premier 
contact super sympa 
! !  

Ils prennent 
ça super à cœur car 
cela fait partie de 
leur programme de 
l’année. Ils 
n’envisagent pas de 
ne pas réussir et en plus, ça en amuse certains dont leur prof ! !  Ils nous ont parfois "scotchés". Leur prof 
veut mettre les bruits de fonctionnement (dépression CG par exemple) ! Erwann l’a arrêté quand il voulait 
introduire la vitesse du vent !!! Nous allons leur confier un petit réseau ovale, la machine, le pupitre. Nous 
allons aussi leur confier les voltmètres et manos de frein en rab. Ils viennent tous les 5 au club samedi 3 
décembre à 15h. Leur prof est contrarié que le programme débute si tard dans l’année. Ils vont devoir 
rattraper le temps perdu. Fin janvier, leur rapport papier devra être bouclé. Fin mai, une démonstration 
devant tout le monde y compris le public sera organisée au sein de leur école. Erwann va devoir essayer de 
récupérer le schéma de câblage SNCF d’origine du pupitre. Il faudra aussi essayer de récupérer sur internet 
les bruitages 

 

4. L’assemblée générale. 
Notre assemblée générale se tiendra le 15 

janvier 2012 à partir de 10h00 dans nos locaux de 
Chantenay. Afin d’avoir un droit de vote, les adhérents 
devront être à jour de leur cotisation en date de l’AG. 

A l’issu de nos travaux, Erwann offrira l’apéritif à 
l’occasion de la naissance de son fils. Et sera suivi d’un 
repas convivial. 

La présence de tous est plus que souhaitée afin 
que chacun puisse s’exprimer et s’investir dans notre vie associative. 

 

5. Les dates à retenir. 
 

� 15 janvier : Assemblée générale du MRN.  
� 14 et 15 avril 2012 : Stage « gare de commande, module junior » à Chartres (27) 
� 2 et 3 juin 2012 : A toute vapeur, module junior à St Avertin (37) 
� 3 & 4 Novembre 2012 : rassemblement nationale junior à Mainvilliers (27). 
� 30 et 31 mars 2013 : Expotrain 2013 – Etampes. 
� 26,27 et 28 octobre 2013 : RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes. 


