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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
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.
Enfin, le gros de l’année est passé. Je veux bien sur parler de

RailOcéan 2013. Vous aurez tous les bilans lors de l’assemblée générale du
12 janvier 2014, mais nous pouvons nous féliciter des 7000 entrées, dont 3859
payantes. Nous avons été assez critiques envers d’autres organisations pour rendre
une copie idéalement la plus propre possible. Nous l’avons fait. Lors du week-end
de l’expo, les bénévoles et membres du club se sont invertie à 100%. Qu’ils en
soient remerciés.

Reste que nous revenons dans notre « train-train » habituel. Et la
première remarque que nous pouvons nous faire concerne cette parution. Saluée
lors de chaque AG, elle n’est pas parue pendant 6 mois, sans que personne n’en
soit étonné. Cette rédaction prend un peu de temps et, encore une fois, ne repose
sur les épaules que d’un ! Sans nouvel investissement, le MiniRail Express’ risque
de mourir d’essoufflement. Alors à bon entendeur !

2. Evolution du local.
Depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, notre local était dans un

relatif abandon. Entre le balai jamais passé et les poubelles rarement vidées, nous
travaillions dans une réelle crasse, mise en évidence lorsque nous avons vidé le
local pour nous déplacer à l’expo.

Heureusement, ce fut un déclic pour beaucoup. Un grand coup de
ménage, rangement et tri a permit de nous remettre à niveau vis-à-vis des normes
d’hygiènes dans notre pays…

Que ceux qui ont enfilés les gants soient élevés au statut de dieu du
MRN ! Et en soient réellement remercié.

3. Le réseau.
Plusieurs décisions ont été prises concernant le réseau. La première est

de figer toutes sorties jusqu’à l’été afin que les élèves ingénieurs puissent terminer
les réglages sur le pupitre. De plus, de nouveaux stagiaires vont créer un système
de pilotage d’itinéraires de la gare. Entre le pupitre devant être bloqué de mi-juin à
mi-juillet et le réseau en avril, nous ne pouvions honorer les demandes de sorties
(Fête de la vapeur à Montluçon et Mondial de la maquette à Paris). Bien sur nous
sommes sur les rangs pour 2015.
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Autres décisions : supprimer les 2 raquettes de retournement. Monstrueusement importantes,
elles n’offrent aucunes plus values. De plus, nous souhaitons pouvoir faire fonctionner le réseau au club.
Dans ces optiques, un plan a été proposé. Il répond à ces critères et réduit la partie menuiserie (afin de ne
pas perdre de temps). Samedi 30 novembre, nous avons présenté les modules tels qu’ils seraient dans cette
configuration. Celle-ci est validée. Les modifications sont commencées. Laurent pourra prévoir un câblage
unique entre la configuration « expo » et « à demeure » puisque c’est la même.

4. Les juniors.
Suite à RailOcéan 2013, nous voyons de nombreux jeunes arrivant au club. Comme les « Juniors »

servent à d’apprentissage en modélisme, il groupe doit penser à un nouveau projet. Jacques L à proposer une
évolution avec la création de plusieurs modules permettant de constituer une coulisse de stockage, un tiroir
de manœuvre et d’une sortie en courbe. Gilles (nouvellement arrivé) prend en charge ce groupe de 6 à 7
jeunes de 10 à 17 ans. Il est à noter que le MRN avait un groupe jeune mais celui-ci a disparu il y a près de 20
ans. Aujourd’hui, il renait !
5. Dates à retenir.

12 janvier 2014 : Assemblée générale du MRN.

14 janvier 2014 : Commission Technique de Modélisme (UAICF) à Paris.

11 et 12 octobre 2014 : exposition à Aytré (17).
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