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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 20h30 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 
Mai ce termine, et les vacances d’été approche. Comme vous le lirez en 

point 3, notre programme est copieux d’ici l’expo nationale. Je vous rappellerai 
juste les échéances : pour le 8 septembre, le dépôt doit-être terminé. Pour le début 
2013, une grande partie de l’organisation de l’expo doit-être bouclée. Retenez la 
date du 8 septembre comme journée du club. Nous organiserons une réunion en 
début de journée, suivi d’un apéro/grillade et un après midi d’exposition et de 
circulation sur le dépôt. 

2 Le pupitre. 
Le mercredi 29 mai dernier, les étudiants de l’école Polytech’Nantes ont 

présenté leur soutenance de stage. Après une heure de présentation et de 
questions réponses avec les enseignants, j’ai été, en qualité de président du 
« client », amené à noter leur prestation conjointement avec leurs profs. Il en est 
ressorti qu’ils avaient fourni un travail ne rentrant pas de celui attendu. En gros 
point noir, le pupitre n’est toujours pas utilisable et nos n’avons pas de 
documentation pouvant nous être utile. 

Point positif pour nous. L’école voulait prendre notre pupitre comme axe 
de communication afin de la faire connaitre. Ce projet est donc conservé pour la 
prochaine année et les meilleurs étudiants de 3ème année (futur 4ème année, pour le 
stage) seront désignés afin de terminer cette intégration. Les enseignants m’ont 
« garanti » un projet terminé pour juin 2013, avec l’aspect vidéo. 

3 Les dates à retenir. 

���� 9 juin 2012 : Stage de montage de décodeur dans les locomotives à 
vapeurs. 

���� 23 et 24 juin 2012 : 
Festirail –  Montluçon. 

���� 8 septembre 2012 : 
Réunion de rentrée avec 
repas et exposition – Salle de 
la Moutonnerie NANTES. 

���� 3 & 4 Novembre 
2012 : rassemblement 
nationale junior –  Mainvilliers 
(27). 

���� 13 et 14 avril 2013 : 
Expotrain 2013 – Etampes. 

���� 1er juin 2013 : Fête du CE avec présentation MRN et animation. 

���� 26,27 et 28 octobre 2013 : RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes. 


