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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 s’achève et les projets avancent à leurs rythmes. La vitesse de chacun

n’est pas la même. Le pupitre est quasiment terminé de notre côté (reste à
installer la tablette pour les écrans, à mettre un coup de peinture sur le bois et
coller 3 plaques signalétiques). Par contre, le réseau est beaucoup plus
préoccupant. Pour le troisième mois je réitère ma demande de revenir sur le
réseau en semaine. Pas de réponse de votre part. La fonction de président est
d’impulser, mas de tout faire. Je vous demande de prendre à bras le corps le
réseau afin d’avoir une présentation de qualité lors de RailOcéan. Pas question de
passer toutes nos soirées aux clubs dans les derniers quinze jours, ou de présenter
quelque chose de bâclé ou qui n’est pas terminer. A bon entendeur !
2. Les travaux en cours.

Le pupitre :
Le 22 mai, nous avons eu une démonstration sur les fonctionnalités du

pupitre à l’école Polytech. Malheureusement, les jeunes n’ont pas fini la mise en «
production ». La carte de connexion n’est pas bonne. Nous avons eu, quant même,
une démonstration d’accélération et freinage grâce au cerclo. Face à cette
frustration, Maxime (le chef de projet) s’est proposé à travailler sur le pupitre en
septembre. Leur soutenance a été présentée le lendemain. Un autre étudiant a son
stage annulé. Maxime a proposé qu’il reprenne le pupitre comme stage à l’école.

Le 24 mai, nous avons reçu une information sur les codes de
programmation et la logique de conception. Leur prof nous a confirmé que le jeune
sans stage passera 6 semaines à plein temps sur le pupitre pour refaire les cartes
de connectique. Avec les 2 semaines de maxime, cela fera 8 semaines…

L’objectif s’est l’incorporation d’une carte son et faire les réglages (un
servomoteur a ces câbles de coupés et le tachro a des points dur dans sa
transmission).

Le réseau :
Durant ce moi, laurent a continué à sabler les signaux en vu de les

repeindre. Quelques personnages et véhicules ont été implantés et le « sex-shop »
est positionné. Les poteaux des abris de quais ont commencés à être collés. Jean-
Christophe travaille sur le décor de l’extérieur de la courbe de sortie de la gare.

Reste à donner un nom à la gare. A votre imagination…

Les juniors :
Les voies ont été collées, avec des problèmes, mais collées quant même.

Plusieurs bâtiments sont en cours de finitions. Le timing commence à se resserré
avant la sortie de Laval. Le ballast, l’implantation des bâtiments et tout
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le reste du décor vont mobiliser encore quelques heures nos ambitieux membres de ce projet.
3. Les dates à retenir.
 7 septembre : Réunion de rentrée (à confirmer).
 14 et 15 septembre : Rassemblement Junior à Laval (53)
 26 et 27 octobre: RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes.
 11 et 12 octobre 2014 : Aytré.


