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Tiens ! Voilà la pluie*
J’avais écrit dans la dernière lettre : « Mars se profile à l'horizon, avec son lot de
collerettes et n'en doutons pas cette année, ses giboulées. » La météo ne m’a pas fait
mentir. Mais le gemmistes sont gens courageux et ce ne sont pas quelques gouttes, même
grosses, même pléthoriques, qui les font reculer.
Faisant fi du mauvais temps certains se sont réunis à l’appel du Conseil d’Administration
pour participer à l’Assemblée Générale, moment fort de la vie de toute association qui se
respecte.
Et, comme toujours, il y avait un appareil photo numérique pour immortaliser ce moment.
Et donc, avec les documents présentés lors de la réunion tout ce qu’il fallait pour réaliser
une lettre d’information.
C’est cette lettre que vous lisez sur vos écrans après l’avoir téléchargée sur notre site,
nouvelle manière de la diffuser qui a été décidée par le Comité de Rédaction.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Et comme on dit dans notre Gascogne : a lèu !
Le Rédac'chef
* Boby Lapointe

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
17 MARS 2018

Les représentants de l' AFAC accueillent les membres du GEMME et nous installent dans
une de leurs salles de réunion.
L’assemblée générale commence par un tour de table de présentation des participants.
Après arrivée des derniers participants et regroupement des mandats, on dénombre 17
participants et 17 membres représentés.

Champ et contre
chanp sur
l'assemblée.
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1) Rapport moral
Le président présente le rapport moral (voir pièce jointe).
Quelques points ont suscité des suggestions : le développement et la communication en
particulier (voir ci-dessous).
Le secrétaire complète en indiquant le nombre d’adhérents :
2017 : 75
2018 : 65 à jour de cotisation en fin de premier trimestre.
2) Rapport financier
Bernard présente le rapport financier.
Les comptes font apparaître une bonne santé financière de notre association, malgré le coût
de parution de trois gazettes, dont une en couleur qui illustre notre voyage d’étude de
septembre.
La gestion financière menée depuis plusieurs années, nous permet désormais d’envisager
de consacrer des moyens au développement et à la promotion du GEMME.
Le trésorier indique que pour faciliter l’enregistrement des versements, il est préférable
de procéder au paiement des cotisations par virement.
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des membres présents
et représentés.

Photo CH

Sortie de repas sous la neige.

3

3) Renouvellement des membres du Conseil
Clément Pot, dont le poste vient à échéance, ne souhaite pas se représenter, compte tenu
de ses contraintes professionnelles (ou personnelles) actuelles.
Aucune candidature n’ayant été déclarée, le Conseil actuel sera maintenu, à cette défection
près.
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Les réseaux de l'AFAC, il y a même de la voie étroite !
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4) Discussions et échanges
A la suite de l’écoute des rapports, plusieurs thèmes se dégagent des échanges entre les
présents:
- Développement et communication :
* Créer une « valise de communication » autour de thèmes spécifiques au GEMME :
Qu’est-ce que la voie étroite ? Pourquoi se tourner vers ce type de modélisme ?
Différents aspects du modélisme à voie étroite, activités du GEMME, etc … Elle visera
d’une part l’information de base à destination du grand public, mais également, d’autre
part, des renseignements « pointus » pour les modélistes avertis.
Cette « valise » peut être constituée de documents écrits type flyers, notes de
présentation, tableaux pédagogiques, photos, diaporamas, ….
Elle sera à la disposition des GEMMistes qui représenteront l’association lors des
expositions. Nous pourrons l’expédier chaque fois que de besoin, par la poste en colis
normal.
* Favoriser dans les manifestations auxquelles nous participons le regroupement des
exposants de la voie étroite, par exemple «Rue de la voie étroite » comme à Quai zéro.
* Faciliter les échanges entre les adhérents : il convient de fabriquer, en plus du
trombinoscope, une carte de localisation de nos membres.
* Tenir mieux informés les GEMMistes au sujet de la participation de nos membres aux
expositions et manifestations. Cela favorise, comme nous l’avons constaté à Saint
Mandé, les rencontres entre nos adhérents.
- Expositions et organisation
* Prévoir un planning des expositions et manifestations sur deux ans afin que chacun
puisse avoir un peu plus de visibilité que ce soit pour les participations individuelles des
GEMMistes ou pour l’organisation de stands « institutionnels ».
* Planifier la participation « institutionnelle » du GEMME à quatre expositions dans
l’année. Elles nous permettront de promouvoir différents aspects du modélisme à voie
étroite, tant à destination des modélistes débutants que des modélistes avertis : miniréseaux utilisant du matériel du commerce, ou réseaux plus sophistiqués, réseaux
modulaires, matériel roulant construit à partir de châssis du commerce et de matériaux
simples, ou au contraire en faisant appel à des techniques plus « pointues »... Nous
pourrons prévoir d’y expliquer des techniques aux débutants par des démonstrations,
voire des ateliers.
L’AG, suivant le « ministre des finances », pense que nous pouvons investir dans ce type
de démarche.
* Réfléchir à une ré-édition d’expométrique en 2020.
- modèles GEMME
Le trésorier rappelle le succès de « l’opération Corpet ».
La réalisation de voitures Carel et Fouché est à l’étude.
- voyage 2018
Nous rappelons que Christian met la dernière main aux préparatifs du voyage 2018, du 9
au 13mai, autour des Chemins de Fer de l’Allier.
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-Quai zéro
Christophe Fortier présente un diaporama de la future installation de la « Rue de la Voie
étroite » à Quai Zéro, le 26 et 27 mai à Val de Reuil (27100).
Un repas convivial réunit les participants, ainsi que des représentants de l’AFAC : Alain
Naszaly, secrétaire général et son épouse et Bernard Bonnet, responsable de la
bibliothèque.
Après le repas, Bernard Bonnet nous a présenté son association et son historique. Nous
avons pu admirer les superbes et gigantesques réseaux en activité dans leurs locaux, dans
les sous-sols de la Gare de l’Est, notamment la partie Om-Oe du réseau O et le réseau Im.
Un petit groupe a pu poursuivre les échanges autour des machines et voitures que quelques
uns avaient jusque là dissimulées dans leurs sacs, et dont certaines ont pu se dérouiller
les roues sur les voies Om du réseau AFAC. Parce que cette AG a été un moment de vraies
rencontres.
Grand merci à l’AFAC de nous avoir accueillis dans d’aussi bonnes conditions, et à tous ceux
du GEMME, parfois venus de l’autre bout de la France, d’avoir fait vivre une aussi
sympathique convivialité entre modélistes.

Photo MC Alamargot

L'AG est close, mais les discussions continuent !
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RAPPORT MORAL
Activité de l’année écoulée 2017 2018
Fonctionnement
L’objectif de tenir notre Assemblée Générale plus tôt dans l’année est tenu.
Depuis la dernière Assemblée générale le conseil s’est réuni tous les mois par Skype. Ces
réunions régulières permettent l’organisation des activités. Ce sont des moments de
discussion qui entretiennent l’effort collectif.
Une démarche concernant le développement du GEMME est en cours. Une première réunion
a eu lieu. D’autres sont à prévoir et devront déboucher sur des propositions concrètes.
Le nombre de membres est à peu près stable.
Une carte annuelle d’adhérent sera désormais envoyée à chacun dés réception de la
cotisation.
L’adresse du GEMME a été modifiée. Les difficultés de collecte et de transmission des
cotisations sont résolues.
Expositions
Le GEMME à participé ou a été représenté par des membres actifs à diverses expositions
RAMMA, Salvetat st Gilles, Rail Expo, Walferdange, swanley,….
A défaut d’un stand officiel un point de RDV a permis à une dizaine de membres de se
retrouver le samedi à st Mandé. C’est une initiative à développer.
Il est important que le GEMME soit visible pour promouvoir nos activités
Nous avons besoin de bonnes volontés pour animer des stands pour de grandes expositions,
mais aussi de montrer notre existence dans des expositions plus locales.
Il convient de remercier les membres qui contribuent à rendre le GEMME visible. Cela
représente une activité qui mobilise beaucoup d’énergie.
Un travail important est actuellement réalisé par un équipe Normande (Bertrand,
Christophe, Jean marie) pour assurer notre représentation à quai zéro : stand
institutionnel, modules, démonstration technique, conférence. D’autres membres y
présenteront leurs réalisations.
Événements
Le voyage en Bretagne organisé par Jean Pierre Carrouget a été une réussite.
Le repas parisien s’est tenu le 12 janvier pour une 1/2 douzaine de membres.
Communication
Le comité de rédaction s’est réuni six fois.
Trois gazettes ont été publiées depuis la dernière AG. Un numéro spécial couleur relate le
voyage.
En parallèle trois lettres d’information ont été diffusées.
Le forum fonctionne bien. La fréquentation est régulière et les articles sont de bonne tenue.
Bernard a étoffé notre site en y installant les Lettres d’Information. Cela constitue un
affichage et une porte d’entrée pour l’extérieur. Il a également compilé les Gazettes pour
mettre à jour le CD. En fait le nouveau support sera une clé USB.
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FFMF
Nous sommes la plus petite des « grandes associations » fédérées. La FFMF a décidé de
réduire notre cotisation (au moins temporairement).
Nous devons aboutir à une collaboration effective profitable au GEMME et à la fédération.
Modèles de l’année : MinitrainS 030 Decauville, Voitures Calvados BCS (Gilles fressonnet)
Modèles GEMME
La Corpet reste disponible.
Un projet de voitures Om est en cours de réflexion sur la base d’une étude et de pièces
réalisées par un de nos membres
Remerciements à tous les contributeurs au fonctionnement du GEMME. Leur apport est vital
pour la vie du GEMME.
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QUAI ZÉRO 2018
Près de 40 présentations de réseaux, dioramas, stands associatifs et ateliers.
31 artisans, commerçants, vendeurs
Une bourse d’occasions
La « rue de l’étroit » regroupe l’essentiel des réseaux à voie étroite. Le GEMME met en
valeur le modélisme à voie étroite.
Le GEMME présente
— « Du coté de Cormeille en Auge » un réseau collaboratif (Bertrand Raby, Christophe Fortier, Jean Marie Robert) en Om, 3 modules de 5 m de long
Les propriétaires de matériels roulants Om sont invités à les faire circuler sur ce
réseau ( possibilité de rouler DCC ou CC)
— Un stand avec vitrine, documentation, démonstration d’impression 3D. Gilbert
Cordier du Fablab La Fayette de Mantes la Jolie fera la présentation avec en
particulier des pièces produites essentiellement au 1/43 comme une grue à eau
Chappée (qui sera sur un des modules du Om), des plaques de tuiles mécaniques, de
pavage, des colombages, des véhicules,.…
— Une conférence sur la ligne métrique de Bernay à Cormeilles (à confirmer)
— L’accueil est assuré par Jean Michel Menet, Jean Pierre Dumont, Yves Alamargot
et Jack Treves.
5 membres du GEMME présentent également des réalisations : Alain Geyssens , Bernard
Junk, Christophe Merccier, Claude Buzer, Gérard Force.
Venez Nombreux.
La Normandie est belle au printemps, Giverny n’est pas loin...

GEMME Info est une publication du
Groupe d'Étude du Modélisme Ferroviaire à Voie Métrique et à Voie Étroite
Sauf indication contraire, les photographies sont de Philippe Fontana
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