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Un (petit) mot du Président

Ladernière gazette est arrivée il y a quelques jours. Elle était pourtant quasimentbouclée
fin décembre pour être envoyée dans les premiers jours de Janvier. Malheureusement,
Christian, notre rédac-chef et diffuseur, a été confronté à de sérieux problèmes de
santé. Sa remise sur pieds a pris un peu plus de temps qu’il ne le prévoyait.

Quelques textes et informations se sont trouvées un peu décalés, comme par exemple les
dates de cotisation sur les étiquettes et les vœux du président. J’espère que vous aurez
l’indulgence de nous pardonner.

Personnellement, je te remercie Christian pour ta ténacité. Et en attendant de te croiser
au détour d’une prochaine expo, je te souhaite de retrouver rapidement le «xpepsx» qui
t’anime habituellement.

Yves ALAMARGOT

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 20 mai au MTVS à Butry sur Oise.
Réservez la date dés maintenant sur votre agenda. Le programme et les documents
statutaires seront envoyés ultérieurement.

Un temps de cette AG sera consacré à une table ronde sur les rencontres modulaires et
leurs modalités d’organisation.

Attention

Les Gazette et les lettres d’info postérieures à l’Assemblée Générale ne seront envoyées
qu’aux membres du GEMME à jour de leur cotisation 2017.

Pensez à renouveler votre adhésion.

Informations en vrac

Mars
2017
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Les 21 et 22 janvier 2017 se tenait la traditionnelle exposition de St-Mandé. Un temps
menacée, cetteexposition a finalementété reconduite, grâceau clubmodélistedeProvins
qui en a repris les rênes.
Plus qu’une exposition, Saint Mandé est une institution, où les modélistes de la Région
Parisienne (mais pas que…) se donnent rendez-vous en chaque début d’année pour voir des
réseaux et des artisans, mais aussi se rencontrer, discuter, voire aller au restaurant !

La présence du GEMME y
apparaissait donc indispensable. Le
stand était certes assez modeste,
avec un seul module HOe, mais sa
fréquentation fut importante,
notamment le samedi, jour des
modélistes.
Nous y avons vu nombre d’amis venus
discuter, demembresduGEMMEqui
en profitaient pour renouveler leur
cotisation, et même deux ou trois
nouveaux adhérents (qui étaient à
vrai dire de vieilles connaissances !).

Bref, une journée très conviviale et fructueuse.
Le dimanche, pas de modélistes chevronnés, mais
c’était le jour des parents et de leurs enfants, et
dans un autre genre c’était aussi agréable et
encourageant.

SAINT MANDÉ 2017
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Par ailleurs, on a pu regretter que la part de la voie étroite soit très réduite dans cette
édition. Heureusement qu’à part le petit stand du GEMME, il y avait le traditionnel réseau
O14 de l’Escadrille St Michel, qui ne nous déçoit jamais !

Enfin, je voudrais insister sur le fait que la participation du GEMME n’a tenu qu’à un fil (et
au fait que le module et ses accessoires étaient transportables en bus et métro !). Certes,
la confirmation tardive de l’exposition a joué un rôle, ainsi que des contraintes familiales,
mais la situation tendue que nous avons vécue met bien en évidence le besoin de bonnes
volontés et de réalisations nouvelles dans notre association.

Jean-Pierre Dumont
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Cette année, le voyage GEMME nous conduira en Bretagne, sur les traces des chemins de
fer des Côtes du Nord et du Réseau Breton. Nous rendrons visite aux deux associations
de sauvegarde (ACFCDN et CF de Bon Repos) et nous irons aussi découvrir des bâtiments,
ouvrages d’arts et plateformes de ces réseaux mythiques.
Ce sont nos amis Jean-Pierre Carrouget et Bertrand Raby qui se chargent de l’organisation
de ce voyage, qui se déroulera autour du week-end des 23 et 24 septembre 2017,
probablement sur trois jours complets (à préciser).
Notez déjà ces dates dans vos agendas, et faites nous savoir dès que vous le pourrez si
vous êtes partants, afin que Jean-Pierre et Bertrand affinent le projet, avec notamment
une idée du nombre de participants.

VOYAGE 2017

Se faire plaisir en retrouvant des amateurs ayant les mêmes centres d’intérêt, partager
de bons moments, c’est bien ce qu’ont plébiscité les participants aux derniers
rassemblements de modules : Butry, RAMMA, Expométrique, Quai Zéro....
Pour nous replonger dans ces atmosphères sympathiques nous sommes prêts à relancer ce
genre d’événement. Les ingrédients pour que la sauce prenne ?
Des modules ! Des candidats aux rassemblements ! Un soupçon d’organisation !
Nous avons avant tout besoin de savoir qui serait partant et dans quelles échelles.
Nous penserons à l’organisation quand un petit noyau initial se sera signalé pour une échelle,
puis une autre ...
Les principes généraux de construction, montage et assemblage que nous avons mis en
œuvre lors des derniers rassemblements (HOe, HOm, Om) seront à priori reconduits et,
dans la mesure du possible, améliorés.
Pour des raisons pratiques les premières rencontres ne pourront être organisées avant le
deuxième semestre 2018, et, bien sûr, à condition d’avoir des amateurs.
Cela laisse du temps pour préparer de nouveaux modules ou donner un coup de jeune à des
anciens.
Faites nous savoir rapidement si vous souhaitez participer à ce genrede rencontres etdans
quelle (ou quelles) échelle(s). Quatre « fils » dédiés chacun à une échelle ont été ouverts
sur le forum à cette intention. Vous les trouverez dans « vos réseaux et dioramas ». Si
une autre échelle vous passionne vous pouvez initier un nouveau fil.
Si le forum n’est pas trop votre tasse de thé, un mail par le biais du site www.gemme.org
rubrique « nous contacter » conviendra.

MODULES ET RENCONTRES
MODULAIRES

http://www.gemme.org/
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STAGES FFMS

6 mai 2017 Stage "Les ponts en modélisme ferroviaire" ORLEANS (45).
Contact : François GOBBEY Téléphone : 02 38 51 05 75 françois.gobey@orange.fr
(Fiche d'inscription 124)

20 & 21 mai 2017 Stage "Initiation au moulage" COUDEKERQUE BRANCHE (59)
Contact : Cédric DAEYE Téléphone : 06 24 42 06 95 cedric.daeye@gmail.com
(Fiche d'inscription 125)

Pour accéder aux fiches : http://www.ffmf.info/jo-25/index.php/stages
Les membres du GEMME à jour de leur cotisation peuvent accéder à ces stages.

Stages ouvert aux adhérents FFMF et membres associés
(AFAN, AMFI, CDZ, GEMME)

LE GEMME S'EXPOSE

Nous seront présents et vous attendons à :

- Trains Mania à Lille les 28,29 et 30 avril

- Intermodellbau à Dortmund du 5 au 9 avril

Infographie Bernard Marchand



Photographie CH

GEMME : Groupe d’Étude du Modélisme à 
voie Métrique et voie Étroite

Association loi 1901

Secrétariat : 83, rue Jacques DULUD, 92200 NEULLY sur SEINE

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION 2017

La cotisation pour l’année 2017 est de 35 Euros. Veuillez remplir impérativement 
ce bulletin et le retourner accompagner de votre règlement (joindre, si possible, une 

photo d’identité pour ceux qui ne l’aurait pas fait l’an passé) à :

GEMME : 83, rue Jacques DULUD, 92200 NEUILLY sur SEINE

Je, soussigné

Nom :……………………………………………..Prénom :………………………………….

Date de naissance :…………………………………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal :……………………………Ville :………………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………Email :……………………………………………………………......................

demande à adhérer au GEMME

Site personnel : http://...............................................................................................................................................

Echelles et écartements pratiqués :…………………………………………………………………………………..........

Quels sont vos autres centres d’intérêts :………………………………………………………………………………….

Autorisez-vous la publication de ces informations dans l’annuaire du GEMME : OUI/NON

Règlement par : 

Date :…………………………………………         Signature :

En cas de règlement depuis l’étranger, nous vous demandons de l’effectuer par virement aux frais de  
l’expéditeur sur le compte suivant:

Etablissement : 20041,  Guichet : 00001,  N° de compte : 5754458B020,  Clé RIB : 86
IBAN: FR97 2004 1000 0157 5445 8B02 086
BIC: PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale, Centre Financier de Paris

Note d’information : Les informations précédentes sont nécessaires pour votre adhésion, elles seront traités par informatique et sont  
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de  
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous  
concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association

Abonnement à « Plaque Tournante » - bulletin de la FFMF
Bulletin à retourner à GEMME – 83, Rue Jacques DULUD, 92200 NEULLY sur SEINE

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite m'abonner à « Plaque Tournante » pour l'année 2017, et je joins à la présente un chèque de 8 

Euros à l'ordre du GEMME

 Espèces  Chèque bancaire  Virement bancaire

Photo d’identité

GEMME Info est une publication du
Groupe d'Étude du Modélisme Ferroviaire à Voie Métrique et à Voie Étroite

83 rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine
Infographie Christian Humbert

Directeur de la Publication : Yves Alamargot
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