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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.
Nous voici à 5 mois ½ de l’ouverture de l’expo et donc de la présentation

du réseau, avec le pupitre.et je compte les vacances d’été ! Les travaux avancent
doucement, très doucement, et le mois de Mai ne va pas nous aider avec les ponts.
Néanmoins, des choses évoluent. Les juniors avancent et le pupitre n’est plus de
notre ressort. Le 1er juin, c’est la fête du CER. Ceux ne venant pas, seraient inspiré
de passer un coup de balai, voir d’aspirateur. Le niveau de propreté du local ne doit
pas donner envie à de futur adhérent de rester et doit être aussi néfaste pour nos
modules et trains. Dans la foulée, je pense qu’il ne faudra pas remonter le dépôt et
consacrer l’espace à faire un atelier afin d’avancer sur le décor, ou le câblage, ou …

2. Les travaux en cours.
Le réseau :

Pas de gros travaux pendant ce mois. Un dernier bâtiment va venir
compléter les
commerces existant :
le sex-shop, bien
connu de toutes les
grandes gares ! Le
mois de mai doit-être
mis à profit afin de
finir le fond de décor.
Reste un point à
définir : le nom de la
gare. Vous avez
jusqu’au 8 juin pour
proposer un nom.

Le pupitre :
En fin de

projet au club, le
pupitre est parti le 2
mai à l’école afin
d’être relié à la partie
développée par les
élèves ingénieurs. Il
nous restait à modifier
les motorisations du
Tachro et de
l’indicateur de cran.
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Les moteurs actuels sont linéaires et d’un contrôle difficile. Leur échange par des pas-à-pas sera fait par
Michel. Câblage terminé sous la direction de JacquesD, reste à fabriquer une grosse chaussette pour le
protéger de la poussière (cf introduction). Il faudra aussi installer une caméra dans la locomotive et mettre
l’écran de visualisation en place. Grace à la subvention exceptionnelle du CER SNCF de Nantes, l’achat de la
caméra va pouvoir se concrétiser rapidement.

Les juniors :
Ayant comme date butoir le 14 septembre, les juniors

sont aussi embarqués dans une course poursuite. Ce moi d’avril
a été consacré à la pose des voies et autres appareils pendant
qu’une autre équipe se penchait sur la fabrication de bâtiment
en construction intégrale. Plus actif que le réseau, les juniors,
sous l’impulsion de Didier, se rencontrent aussi en semaine.
Beaucoup de travaux à venir, mais nous faisons confiance à nos
junior pour être près à temps.

3. Les dates à retenir.
 25 mai : Assemblée générale des modules junior à Rennes.
 1er juin: Fête du CE avec présentation MRN et animation

(Nantes).
 14 et 15 septembre : Rassemblement Junior à Laval (53)
 26 et 27 octobre: RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes.
 7 septembre : Réunion de rentrée (à confirmer).


