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Notre assemblée générale a été organisée par visioconférence le 2 avril 2022 ,
en voici le compte rendu.
Le bureau élu au cours du conseil du 6 avril est le suivant :
Président : Yves Alamargot
Secrétaire : Jean Pierre Dumont
Trésorier : Bernard Marchand
Yves Alamargot

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Comme l’article 16 des statuts l’autorise, l’assemblée générale se Événements
déroule par visioconférence.
Le défi GEMME lancé fin 2020 n’a pas donné les résultats espérés.
Après une période d’accueil permettant d’enregistrer les présents Aucun projet n’a été terminé. Il reste un projet en cours.
l’assemblée générale commence réellement à 10h 05.
Le modèle de l’année décerné par la FFMF, sur proposition du
Sur les 71 membres du GEMME 37 sont présents ou représentés
(soit plus de 50%).
Le président rappel l’ordre du jour :
—
—
—
—

Rapport moral
Bilan financier
Renouvellement du conseil
Questions diverses et échanges

Rapport moral pour l’activité 2021-2022
Fonctionnement
10 réunions de conseil, 3 bureaux et 4 comités de rédaction se
sont déroulés par visio.

GEMME pour les voies métriques et étroites, a été attribué à
l’autorail Verney produit en kit pour le H0m par Marcel Joly
Modélisme.
Communication
Gazette et lettre d’info
Deux gazettes et deux lettres d’info sont parues depuis la dernière
AG.
Le comité de rédaction est toujours preneur d’articles. Ils sont
nécessaires pour faire vivre nos publications et au-delà pour faire
connaître nos activités.
Forum

Le siège social est désormais chez le président :

52 inscrits sur le forum.

Alamargot Yves GEMME
30 rue du puits de Gy
89100 Nailly

Le record de 1015 connexions simultanées tient toujours.

Expositions
La plupart des expositions habituelles ont été annulées.
Le GEMME a toutefois participé à Railexpo (voir lettre d’info nº17)

Les échanges à propos de la construction de matériel roulant sont
dominants. On peut regretter que les sujets construction de
réseaux modèles et documents sur les réseau réels ne soient pas
plus nombreux.

Visibilité du GEMME et promotion de nos activités
Nos publications internes sont indispensables.
Deux partenaires nous offre la possibilité de nous faire
connaître d’un public plus large.
Le cercle du Zéro nous accueille volontiers dans les pages d’«
Entrevoie ». La FFMF en fait autant avec PLT. Là encore, pour
nous faire connaître, il faut des articles.
Visioconférences
L’utilisation de ZOOM se révèle pratique et efficace.
Les réunions d’administrations se déroulent désormais avec cette
application.

Un moment de la réunion

Les rencontres virtuelles du troisième mardi de chaque mois
remporte un succès certain. Les participants se connectent en
fonction de leurs disponibilités. Les uns arrivent d’autres
repartent.
Les conversations roulent de sujets en sujets. Il est courant qu’ au
cours d’une soirée plus de 20 intervenants se relaient.
Nous en sommes à la neuvième rencontre.
Un groupe se réunit régulièrement le quatrième mardi du mois pour
discuter de modélisation 3D avec le logiciel gratuit Freecad.
Ces rendez vous virtuels sont accessibles à tous les membres. Des
non adhérents peuvent être admis à leur demande pour une session
de découverte.

FFMF
La pandémie n’a facilité les activités de la FFMF. Les échanges et
réunions se font toujours par visio.
Une dizaine de nos membres est abonnée à « Plaque tournante ».
Deux articles concernant le GEMME sont parus dans PLT. C’est un
des moyens dont nous disposons pour nous faire connaître à
l’extérieur de notre association auprès d’un public modéliste
ferroviphile.
Perspectives 2021 et 2022
Elles restent pour une bonne part identiques à celles de l’année
précédente.
— Continuer à développer des activités par visio.
Des groupes de rencontre dédiés à des sujets particuliers peuvent
être créés. Les échanges autour de Freecad ont démontré qu’une
forme de travail collaboratif est tout à fait possible. Des
« tutoriels-ateliers » paraissent également réalisables.
— Mettre en place la bibliothèque .
Le but est de mettre à disposition de nos membres la documentation
du GEMME sous forme de prêt. Les modalités de prêt sont en cours
d’établissement par le CA. Nous nous sommes heurtés à quelques
difficultés pratiques pour diffuser la liste des ouvrages disponibles
sur le site du GEMME. De plus le problème s’est alourdi car le fond
du GEMME a augmenté avec les ouvrages que nous a confié la famille
de Michel Massot après son décès. Un tri est nécessaire pour
éliminer les doublons et les ouvrages de faible intérêt. Ces ouvrages

seront proposés à nos membres en priorité suivant des modalités
définies par le conseil d’administration.
— Reprendre la représentation du GEMME dans les
expositions.
— Continuer le rôle pédagogique et vulgarisateur du GEMME
Le forum permet de présenter des méthodes, des techniques de
construction. Une petite équipe réunie autour d’Yvan Médina
permet de mettre en formes plusieurs fils de construction.
Ces fils seront, à terme, publiés sous forme de livrets et mis à
disposition du plus grand nombre sur le site afin d’inciter les
amateurs à devenir des amateurs-constructeurs de matériel à voie
étroite.
— Mettre à disposition des fichiers numériques 3D pour
impression.
Certains d’entre nous créent des pièces en impression 3D qui
pourraient s’avérer utiles pour d’autres modélistes. Il n’est pas
question, a priori, de faire des séries de pièces imprimées pour les
vendre avec l’étiquette GEMME. Mais, compte tenu de la diminution
importante du coût des imprimantes 3D, nous pensons plutôt
mettre à disposition les fichiers STL de ces pièces par exemple
dans le cadre d’une licence de type Creative Common pour que
chacun puisse l’imprimer sur son matériel personnel. Quelques
membres sont déjà partants dans cette démarche coopérative.

Nous serions particulièrement heureux de développer les deux
derniers thèmes.
Si vous avez des techniques, des tours de main, des savoirs faire,
des astuces, le forum et les rencontres virtuelles sont là pour les
partager.
Parfois la réussite tient à peu de choses, l’ordre des opérations, un
geste particulier, la manière de tenir un outil… Pour beaucoup c’est
devenu naturel. Mais les nouveaux venus ont besoin d’apprendre.
Même les modélistes confirmés ont des techniques à découvrir.
Un petit noyau d’actifs consacre du temps à l’animation,
l’administration et la promotion du GEMME. C’est au détriment
du temps qu’ils peuvent consacrer à leur activité modéliste.

Vous pouvez sans doute prendre quelques minutes, quelques
heures pour apporter une pierre à l’édifice du GEMME : un
article, un projet de groupe, une idée ou un besoin de tuto…
Vous ne vous sentez pas à l’aise pour mettre ça sur pied ou
simplement le mettre en forme…
Contactez le conseil !
A plusieurs on vient plus facilement à bout de ce qui paraît de
prime abord compliqué .
Ce qui fait la richesse d’une association, ce n’est pas autre chose
que l’activité de ses membres.

En l’absence de demande de complément d’information, le rapport Patrick Deludin indique qu’il est en mesure, si c’est nécessaire, de
moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité des présents reprendre la rédaction de la Gazette.
et représentés.
La Gazette peut reprendre des « fils » du forum en les ordonnant,
Quatre membres du conseil sont en fin de mandat, ils ont sollicité les complétant et les enrichissant. En parallèle, des illustrations de
la poursuite de leurs mandats. Aucun autre candidat ne s’est certains articles peuvent être présentées avec une meilleure
manifesté.
qualité sur le site avec une légende minimale constituant un
Pour respecter l’anonymat des votes à caractère personnel, le « teasing » (en bon français) pour inciter à adhérer.
scrutin s’est déroulé par correspondance et a été dépouillé le 31 La Gazette est tournée vers nos membres, le forum et la lettre
mars.
d’information sont ouverts à tous.
Sur 42 enveloppes qui ont été reçues, 2 bulletin sont nuls et 40 sont Pour faire connaître plus largement le GEMME il faudrait publier
valides.
régulièrement des articles dans des médias ouverts vers d’autres
publics : les bulletins de la FFMF et des associations fédérées.
Alamargot :
oui : 35
abst : 1 blanc : 4
C’est déjà ce qui s’est fait à quelques reprises dans « Entrevoie »
Lefevre :
oui : 34
abst : 2 blanc : 4
publié par le Cercle du Zéro, avec qui nous entretenons de très
Marchand :
oui : 37
abst : 0 blanc : 3
bonnes relations.
Medina :
oui : 35
abst : 1 blanc : 3
Les quatre mandats sont reconduits .

Franco propose un article sur les CF de Sicile.

Un scanning de revues, avec reconnaissance de caractères,
permettrait de permettre à nos membres d‘accéder à des articles
L’assemblée Générale se poursuit par des échanges sur les avec un outil de recherche. Philippe Fontana explore une piste
perspectives d’activité du GEMME.
technique à ce sujet. Ce pourrait être un investissement à venir
Communication
pour le GEMME.
L’utilisation de l’outil numérique permet à nos adhérents des François Gérard a récupéré une grosse partie des revues du
échanges réguliers malgré l’éloignement. La participation à l’AG de GEMME stockées chez Bertrand Raby . Il les tient à la disposition
Patrick Deludin par téléphone apporte la démonstration que cette des membres qui en feraient la demande. La bibliothèque sera mise
option fonctionne.
en place dés que certains problèmes de gestion technique du site
pourront être résolus.

Il devient nécessaire de confier la gestion technique du site et du Conception du modèle qui doit tenir compte des techniques à mettre
forum à un spécialiste . Bernard prend contact avec le Cercle du en œuvre.
Zéro pour étudier la solution qu’ils ont adoptée.
Réalisation et collecte des pièces nécessaires.
Est ce que la FFMF pourrait jouer un rôle dans la mutualisation de Gestion, emballage et expédition des kits
ce genre de services entre les associations fédérées. Yves prendra
Une petite équipe peut mener à bien ce type d’opération. Il faut un
contact avec la fédération à ce sujet.
initiateur-animateur.
Dans l’immédiat il faut réfléchir à la définition des services qu’on
attend de ces techniques. Ce qui existe actuellement constitue une Commentaire à posteriori du président : si vous tenez à un modèle
lancez-vous. Vous bénéficierez de conseils hérités d’expériences
base. Que faudrait-il y ajouter ?
précédentes.
Un nouveau modèle GEMME ?
Patrick Lefèvre fait remarquer que le GEMME dispose d’une
On envisage la mise à disposition de fichiers 3D. Certains trésorerie importante. Que peut-on en faire ?
pourraient donner lieu à l’étude et à la création de châssis. Ou sans
aller jusque là, la conception d’une motorisation, moteurs et pièces Bernard Marchand, trésorier, rappelle quelques principe de la vie
mécaniques, pourrait permettre de lancer des commandes associative. Il indique que ces fonds ne peuvent être utilisés pour
les dépenses régulières du fonctionnement courant de
groupées par souscription.
l’association. Ils ne peuvent constituer une forme de subvention à
La création d’un nouveau modèle en kit devrait utiliser un mixte de une activité ne concernant qu’un petit nombre de membres.
techniques telles l’impression 3D et la découpe laser pour les
En outre , chaque opération doit être programmée en équilibre
parties planes.
financier.
Les autorails Renault Scemia de forme relativement simple
pourraient constituer une base de réflexion. On pourrait lancer La trésorerie du GEMME permettrait d’investir dans des projets
tel qu’évoqués ci-dessus. Elle est en partie le résultat d’opération
une recherche sur le forum.
précédentes réussies au-delà des espérances des initiateurs.
Quelques remarques concernant ce type de projet :
Un autre domaine pourrait en bénéficier : la communication, par
De manière synthétique plusieurs phases du projet peuvent être exemple par la création d’outils de représentation du GEMME pour
traitées par des personnes différentes :
les expositions.
Recherche de documents nécessaire à la production de plans cotés
à l’échelle.

Les matériels devraient tenir dans un contenant permettant une
expédition facile et pas trop onéreuse.

d’utiliser l’application « ZOOM », ce qui facilite les discussions
et la circulation de la parole.

Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale
malgré l’éloignement des membres. Nous prenons l’habitude

L’assemblée générale a été close vers 12h15.

