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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. 

Rail Océan est dans un an. Le réseau doit-être près à cette occasion et le 
pupitre devra être fonctionnel. Tous nos objectifs (hormis le dépôt) ont Rail Océan 
comme butoir. Nous devons nous concentrer sur nos tâches. Depuis la fin du mois 
d’octobre, un nouveau site, géré par la Mini Rail, a été créé : 
http://railocean.free.fr avec son courriel railocean@free.fr. Destiné à notre expo 
(et celles à venir ?), ce site permet de bien spécifier le site du club et celui de 
l’expo. Alors, tous aux pinceaux, aéro, fer à souder, et travailler jeunesse !!! 

2. Les travaux en cours. 

Pupitre : les jeunes de l’école Polyth’Nantes sont venus découvrir le 
pupitre directement au club. Ils sont conscients du délai butoir (début mai 2013) et 
vont s’employer à réaliser l’interface de commande et la partie vidéo. Pour notre 
partie, nous devons faire le câblage de la partie éclairage ainsi que de redonner un 
coup de pinceau sur la bâti. Il faudra penser à faire une housse afin de la protéger 
de la poussière. 

Dépôt : le dépôt 
prend forme, reste les 
portes d’accès à la remise 3 
voies, l’éclairage de la 
remise 2 voies et toutes la 
partie superdétaillage 
(leviers SAXBY, retour 
d’équerres, personnage, …) 
à faire. Enfin, Philippe nous 
a rapporté un signal carré 
mécanique remis en 
service. Il faudra 
l’implanter et le rendre 
fonctionnel. 

Réseau : La reprise des quais est en cours. L’objectif de finir la gare de 
passage pour être présentée à Rail Océan est très ambitieux. Nous devons nous 
mettre en ordre afin de l’atteindre. La forme de caisson ne va pas favoriser le 
travail simultané mais nous devons y arriver. 
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3. Rail Océan 2013. 

Le décompte est lancé. Dans un an, nous ouvririons les portes de la Trocardière afin de présenter 
les réseaux des clubs UAICF venant de toute la France. La réunion du 13 octobre a permis de répartir un peu 
mieux le travail, néanmoins, nous allons voir une accélération des tâches. 

4. Les dates à retenir. 

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

���� 15 décembre 2012 : Réunion RailOcéan à 14h30 au Local. 

���� 13 janvier 2013 : AG du Club. 

���� 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. 

Paris Est, le 31/10/2012 


