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cause de la COVID 19 notre assemblée générale s’est déroulée par courrier. Vous
en trouverez les résultats dans la suite de cette lettre d’information.

Après une relative accalmie la pandémie repart de plus belle.

La reprise des expositions, des réunions oudes rencontresmodélistes n’est sansdoute pas
pour demain. Aussi pour maintenir unmaximum de lien et attiser la flamme de la créativité
nous vous proposons un défi dans l’espace de notre forum.

En quelques mots voici les principes de ce défi :

Il faut réaliser un diorama ou un mini réseau au cours de l’année 2021

Cette œuvre doit tenir dans un contenant unique : un bagage aisément transportable par
une personne utilisant les transports en commun pour se rendre en exposition.

Une partie importante de la réalisation devra faire appel à la construction intégrale ou
comme on dit en bon français à un Kit bashing intensif.

Leplus important, oupresque, c’estde tenir sur notreforumun« journal »deconstruction
pour informer les lecteurs de l’évolution du projet et présenter quelques unes des
techniques utilisées.
Pour les détails lisez le règlement complet après les résultats de l’AG.

À

Yves Alamargot
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Assemblée Générale 2020

erci à tous ceux qui ont participé à cette formule peu ordinaire d’assemblée
générale.
Chaque membre du GEMME a reçu le matériel de vote sous la forme de deux

courriers.
Jean Pierre Dumont, notre secrétaire, a recueilli les bulletins de vote.
Les résultats sont les suivants :

Nuls : 2 (pas de nom de votant ou nom sur le bulletin de vote)
Valables : 46

Rapport moral : 45 oui, 1 abstention
Bilan financier : 46 oui
Claude Wagner membre honoraire : 44 oui, 1 non, 1 abstention
Renouvellement J.P.Dumont : 46 oui
Renouvellement C.Fortier : 45 oui, 1 abstention
Renouvellement B.Raby : 43 oui, 2 non, 1 abstention.

La procédure mise en œuvre cette année ne permettait pas de débattre.
Afin, toutefois, de permettre à ceux qui le souhaitaient de s’exprimer, un questionnaire
balayant quelques sujets, complété par une possibilité d’expression libre était inclus dans
la deuxième enveloppe.
Seulement 6 questionnaires ont été remplis. En dépit des efforts de synthèse déployés par
Christophe Fortier, un si petit nombre de réponses ne permet pas, en raison de la dispersion
des expressions, une exploitation pertinente des résultats.
Le Conseil regrette cette faible participation.
Quelques idées émises ont cependant été retenues comme piste d’amélioration de notre
fonctionnement.

— Améliorer l’ergonomie du forum, faut-il réserver un espace au membres ?
— Faciliter les rencontres entre membres en faisant un suivi des participations et

intentions de visites des expositions (quand elles reprendront). Il faudrait des
volontaires pour seconder les administrateurs sur ces sujets .

M
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Défi GEMME 2021

Objectif du défi
L’objectif du défi est de présenter sur le forum du GEMME la construction progressive
de matériel roulant, voie et décor au travers de la réalisation d’un diorama ou d’un mini
réseau.
Ce défi est réservé aux voies métriques et sub-métriques.
L’échelle est libre
Principales caractéristiques du diorama
Il reproduira une scène où le train joue le rôle central. Un tronçon de voie et au minimum
un véhicule ferroviaire (locomotive, wagon, voiture, autorail… peu importe) figureront sur
la scène proposée. Même si le diorama représente une scène statique, les véhicules, qu’ils
soient tracteurs ou remorqués, devront être fonctionnels. Lors d’expositions ils devront
pouvoir rouler sur un réseau (sur le stand GEMME ou un autre).
La construction devra autant que possible être intégrale et faire appel à un minimum de
matériel issu du commerce. Cependant, le matériel roulant pourra être issu de kit ou
composants d’un kit mais fortement amélioré ou modifié .
Thème (s)
Le diorama sera la reproduction fidèle, ou s’inspirera fortement, de situations
ferroviaires réelles ou issues d’une œuvre de fiction, passées ou présentes pour la voie,
le matériel roulant, et leur environnement.
A cet effet chaque participant ou équipe devra fournir une documentation ou des
références montrant les sources de son inspiration.
Dimensions
Les dioramas doivent pouvoir être logés dans un bagage unique aisément transportable par
une personne utilisant les transports en commun.
Si une équipe est constituée, ses membres pourront soit collaborer à la construction d’un
diorama collectif, soit construire chacun un diorama autonome pouvant être connecté à
ceux des autres équipiers lors d’exposition. Il pourra y avoir autant de valises que de
membres constituant l’équipe.
Ces contraintes ont pour but demontrer que l'on peut faire des choses sympathiques dans
un petit espace et qu’il est possible de les présenter en exposition en utilisant les
transports en commun.
Matériaux et technologies de construction
Un des objectifs de ce défi est aussi de montrer la créativité de conception et de
réalisation.
A ce titre, chaque participant ou équipe pourra mettre en œuvre la ou les technologies et
lesmatériaux qu’il souhaite ( papier, carton, carte plastique, découpe laser, photogravure,
impression 3D,…).
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Suivi de la réalisation
Afin de motiver à la fois les participants et intéresser les lecteurs, chaque participant (ou
chef de file d’une équipe) aura à poster au moins une fois par mois sur le forum du GEMME,
un état d’avancement détaillé de la réalisation des éléments du diorama.
Le meilleur de chaque réalisation

Ce défi est purement convivial et sans compétition.
Toutefois un jury mettra en évidence pour chaque diorama les qualités qu’il aura le plus
appréciées.
L’appréciationdespoints fortsdechaqueparticipation seferademanièrevirtuelle, à partir
des photos et textes déposés sur le forum.
Pour chaque présentation, le jury répartira 15 étoiles sur les critères suivants:

— Travail en équipe,
— Fréquence et qualité de la présentation sur le forum,
— Explications de technique(s) sous forme de tuto,
— Créativité et travail de conception,
— Fidélité/inspiration vis a vis des documents décrivant le diorama,
— Qualité du diorama et de ses composants.

Inscription et calendrier
Pour s'inscrire, il suffit de manifester l'intention de participer au défi sur le fil « Défi
GEMME 2021 » ouvert à cet usage sur le forum.

L'inscription sera confirmée après ouverture par le candidat d'un fil spécifique au nom de
son projet avec un premier post sur sa construction, au plus tard le 28 février 2021.

Le défi sera clos au 30 novembre 2021 .
La constitution d’équipe(s) regroupant plusieurs membres est encouragée afin de
développer la convivialité et la coopération entre modélistes. Dans ce cas, un chef de file
sera désigné.
Droit à l’image et participation à des rassemblements.
Chaque participant s’engage à autoriser le GEMMEà publier dans la « Gazette » des photos
de son diorama dans son ensemble ou d’un ou plusieurs de ses éléments constitutifs.
En ces temps perturbés par la COVID 19, il n’est actuellement pas envisageable de prévoir
un rassemblement des dioramas. Le GEMME se réserve la possibilité de solliciter les
participants au défi pour un regroupement lors d’une exposition accueillante quand la
situation sera plus favorable.
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Du côté du forum

Le professeur Tyrphon déménage !

Et il est bien obligé, pour ce faire, de démonter son réseau campagnard, le fameux
Coronado and Southern.

Mais ce dernier ne rentre pas dans une valise. Il ne pourra donc pas le proposer au défi.

Le Rédac' chef

Image extraite du forum : http://forums.gemme.org/index.php/topic,224.135.html


