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ous avons organisé une assemblée générale extraordinaire en mars.

Elle nous a permis de modifier nos statuts afin de pouvoir utiliser les
visioconférences pour nos assemblées générales et simplifier les
changements de siège social du GEMME.
L’assemblée générale ordinaire du 7 juin a mis en pratique ces évolutions des
statuts : elle s’est déroulée facilement en « visio ». Pour l’anecdote, je
n’aurais pu être présent physiquement à une AG classique, une réunion
familiale imprévue m’a retenu quelques jours à Berlin.
Après les phases classiques administratives, un bon moment d’échange s’est
mis en place entre les participants.
Vous trouverez un compte rendu succinct dans la suite de cette lettre.
« Les rencontres virtuelles du GEMME » sont désormais programmées les
3emes mardi du mois. Les invitations, avec les coordonnées des réunions, sont
envoyées par mail aux adhérents. Il s’agit de « lieux de conversation » ouverts
autour de notre hobby.
Une série de visios consacrées à la modélisation 3D a démarré. Les dates sont
décidées d’une séance sur l’autre. Pour recevoir les coordonnées de réunion,
il vous suffit de vous inscrire sur le forum : Le buffet de la gare / vie de
l’association / atelier conception 3D.

Nous ne pourrons, hélas, pas partager ces nouvelles formes de rencontres avec
un des piliers du GEMME depuis son renouveau.
Michel Massot nous a quitté brutalement fin juin. Nous étions inquiets de
n’avoir pas de nouvelle et de ne pouvoir le joindre depuis plusieurs jours, alors
qu’il était habituellement toujours très actif sur les forums.
Sa famille nous a annoncé son décès par le canal du site du GEMME.
La prochaine Gazette lui consacrera un article avec Photos et témoignages du
grand vide qu’il laisse dans notre association.
Je tiens juste à souligner deux facettes de son action au sein du GEMME qui
m’ont particulièrement touché.
Après la scission son investissement dans le secrétariat et les relations
publiques a permis de repartir sur des bases saines et ordonnées.
Sa connaissance du milieu du modélisme ferroviaire m’a beaucoup aidé à mes
débuts au conseil d’administration.
Et puis ses connaissances, la documentation accumulée… qu’il partageait
volontiers avec les modélistes.
Et ses modélisations 3D…
Je m’arrête là.
Adieu Michel, ta bonne humeur nous manque déjà.
Yves Alamargot

2

Assemblée Générale 3 juin 2021
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omme l’article 16 des statuts l’autorise, l’assemblée générale se déroule
par visioconférence.

Après une période d’accueil permettant d’enregistrer les présents
l’assemblée générale commence réellement à 10h15.
Sur les 66 membres du GEMME 36 sont présents ou représentés (soit plus de
50%).
Le président rappelle l’ordre du jour :
Rapport moral
Bilan financier
Changement de siège social
Questions diverses et échanges
En l’absence de demande de complément d’information, le rapport moral et le
bilan financier sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.
Le budget prévisionnel est établi sur la base du bilan 2019.
Le siège social est transféré à l’adresse du président :
30 rue du puits de Gy
89100 Nailly
Ces 2 points sont également approuvés à l’unanimité des présents.
Commentaires et questions diverses
Les comptes sont largement équilibrés, le plus gros poste de dépense est la
Gazette, puis viennent les frais de courrier et la FFMF.
Le nombre d’adhérents est de 66 personnes. C’est une remontée sensible,
notamment des anciens qui reviennent. Le niveau d’activité du Forum est très
satisfaisant. Il est très convivial. Il n y a pas besoin de modérer ou très peu.
Communication
La visioconférence déjà largement utilisée va continuer à se développer. Le
GEMME va annualiser l’abonnement à ZOOM (plus avantageux et souple que le
mensuel)
Une réunion mensuelle, ouverte aux membres va être mise en place. Le premier
thème sera la modélisation 3D.
Les membres pourront également être à l’initiative de réunions locales ou à
thème. Il faudra en faire la demande auprès du bureau. La procédure sera
précisée ultérieurement.
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Le flyer est mis à disposition des membres pour une impression locale. Il
paraît plus économique de faire imprimer localement les quantités utiles
plutôt que centraliser l’impression et d’expédier les tirages. Après accord du
bureau sur le nombre d’impressions, un membre participant à une
manifestation pourra faire imprimer localement les flyers et se faire
rembourser sur présentation de la facture.
Le GEMME dispose de deux rollerbannes pour les expos. Le coût d’une
expédition est élevé. Une solution plus légère et moins onéreuse est
recherchée.
Les livres propriétés du GEMME vont être mis à disposition des membres par
prêt. La liste ( en pdf) et les règles seront mis en ligne sur le site. Bertrand
Raby, Patrick Lefèvre et Bernard Marchand s’y emploient.
Il faudrait faire évoluer la gestion du site et du forum dans l’optique d’une
meilleure fiabilité. Christian Toursel nous indique que le Cercle du Zéro fait
appel à un prestataire informatique. C’est une dépense et ça laisse encore du
travail aux gestionnaires du quotidien. Un bon informaticien serait bienvenu
au GEMME.
Jean Pierre Dumont souhaiterait mettre en place une galerie photo. On
pourrait également proposer des photos de la gazette d’une qualité
supérieure à l’impression. Des fichiers techniques, plans, 3D(stl) pourraient
aussi être proposés. La question se pose de l’accessibilité.
Jean Jacques Bachoux propose la mise en place d’un filigrane avec les
coordonnées de la personne qui imprime pour limiter la diffusion.
Il faudra sans doute tôt ou tard faire appel à un professionnel pour la
maintenance informatique.

La Gazette
La réserve d’articles est au plus bas.
Les sujets de décor paraissent constituer une piste intéressante : les tuiles,
les briques, les architectures locales…
Les textes des articles doivent être envoyés frapés au kilomètre avec les
repères pour la position des photos. Les photos doivent être envoyées avec
la meilleur définition possible (au moins 2500pixels dans la plus petite
dimension). Les dessins sont si possible en format vectoriel.
Les projets d’articles peuvent être envoyés en passant par le site
www.gemme.org rubrique contact.
La Gazette de fin d’année sera consacrée à une rétrospective de beaux
réseaux réalisés par des membres du GEMME.
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Défi
Nous proposons de le rendre permanent et d’assouplir l’aspect construction
intégrale.

Conseil

Il n’y a pas de renouvellement statutaire cette année. Il reste plusieurs postes
disponibles. Les candidatures sont bienvenues. Les statuts permettent au
conseil d’accueillir provisoirement de nouveaux administrateurs. Leur rôle
sera confirmé ou infirmé lors de la prochaine assemblée générale.
L’assemblée générale est close vers 12 heures après environ 1h45 dont 1h15
d’échanges libres, conviviaux et fructueux après la partie administrative
statutaire.
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Foire du Tacot de Montmarault
Première participation du GEMME depuis…
Jean-Pierre Dumont

Les 3 et 4 Juillet 2021, profitant de l’accalmie sur le front du Covid, a pu se
tenir la « Foire du Tacot », organisée par nos amis des Chemins de Fer de
l’Allier. En plus du rassemblement de vieilles voitures, tracteurs, bus,
représentant le gros de l’animation, cette année a été marquée par deux
circulations ferroviaires remarquables, bien qu’effectuées sur de courts
tronçons de voie :
- Un convoi à voie métrique composé d’une draisine et de la remorque de
Dion CFD 1, récemment remise en état de rouler, assurait une navette
entre l’atelier de l’association et l’ancienne gare des Chemins de Fer
Economiques.
- « La bête », un curieux locotracteur monocylindre d’aspect et d’origine
indéterminées circulait, elle, sur un tronçon de voie de 60. J’ai appris que
ses allers et retours incessants avaient malheureusement pris fin le
dimanche, à la suite d’un méchant retour de manivelle qui a envoyé son
propriétaire aux urgences. Rien de cassé heureusement, et des tas
d’idées nouvelles pour sécuriser le démarrage de « la bête ».
Notons encore la participation statique du Train à Vapeur de Martel avec la
belle 030T Schneider « Trambouze » ex St-Victor-Cours. Je sais, c’est de la
voie normale, mais c’est du vrai secondaire !
Le GEMME, pour sa part, était représenté à l’intérieur du grand atelier des
CFA, en la personne de Jean-Jacques Bachoux et de son réseau HOm
« Vivariac », où un de Dion ND Mougel et sa remorque tournaient
inlassablement au pied d’un des trois véritables ND hébergés par l’association.
Notons que la remorque (Mougel également) est le modèle réduit de celle qui
circulait à l’extérieur !
D’autres mini-réseaux à voie étroite pouvaient également être vus dans la
halle du marché de la ville, qui abritait la deuxième partie de l’exposition, et
qui était reliée à la première par une circulation d’autobus parisien TN6.
En résumé, une très belle manifestation, dont la partie modéliste était certes
modeste, mais qui représentait pour le GEMME la première exposition de
l’année... En souhaitant que ce ne soit pas la dernière !
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Convoi métrique devant la gare

La Bête à voie de 60
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JJB et Vivariac devant un ND
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Michel Massot en juin 2012 durant les Portes ouvertes des Chanteraines
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