Compte rendu de l’Assemblée Générale du CFE - 1er février 2014
Cette 31ème Assemblée générale est ouverte par notre président, Eric
Renou, qui résume l’année 2013 écoulée comme ayant été une « année de transition » et d’évolution du club.
En effet, 3 des plus importants postes du CFE, tenus depuis plusieurs
années par les mêmes membres, ont vu leur direction conﬁée à de
nouvelles équipes :
- La trésorerie est désormais tenue par Hugues Chemin, assisté de
Marc Léger et Bernard Laur
- Le secrétariat est conﬁé à Jean-Pierre Staimesse, qui, fort de ses dernières participations à l’organisation d’une CFIste locale Région Centre
et aux dernières sorties du CFE, reprend également les relations avec
la province. Il est secondé par Jacques Sougy, et Caroline Renou.
- La rédaction est dirigée à présent par François Bluteau, assisté de
Francis Deshayes, Guy Vigneau et Sylvain Jésu.
Ces évolutions et transmissions de « pouvoirs » ont été unanimement reconnues comme étant nécessaires d’une part pour accorder
un repos mérité aux anciens titulaires et pour d’autre part assurer la
meilleure pérennité du Club, en lui insufﬂant un nouveau soufﬂe et une
nouvelle dynamique.
SORTIES EN PROVINCE – RENCONTRES REGIONALES
Sortie Conifer : Jean-Pierre Staimesse et Bernard Legros ont présenté
le programme de la prochaine sortie en région Franche Comté qui aura
lieu les 13, 14 et 15 juin 2014. Détail et bulletin de réservation publiés dans le présent bulletin. Aﬁn de renforcer notre marque de Club
européen de train-jouet et de tisser de nouveaux liens avec des clubs
et passionnés étrangers, une réﬂexion est actuellement menée pour
organiser une sortie en Angleterre.
Parole est ensuite donnée à Erik Borg, co-animateur de la première
section régionale Midi-Pyrénées. Cette section a été créée suite à l’appel du CFE de trouver des membres volontaires à l’organisation de la
sortie « région toulousaine » qui a eu lieu ﬁn mars-début avril 2012.
Cette création est née également de la volonté d’afﬁrmer le train au
sein des associations de collectionneurs, plutôt représentées par la
voiture au 1/43e. Le noyau dur compte 6 CFistes, qui a inauguré une
première réunion le 25 octobre dernier ; sa seconde devant se tenir le
8 février 2014.
Cette section a notamment témoigné sa présence par sa participation
aux journées du patrimoine au Techni-Centre de Toulouse de la SNCF,
où de nombreux visiteurs et plusieurs contacts ont pu être établis. Le
projet est mené d’une prochaine expo à
l’automne 2014 et d’une sortie au viaduc
du Garabit. Les réunion ont actuellement
lieu dans une salle paroissiale, en attendant un autre local.

bureau retient de revoir l’organisateur (Patrick Hemm) et d’afﬁrmer
notre présence par une animation plus ludique autour du train-jouet
(réseau, vitrines).
BULLETIN
Eric Renou a lu un message adressé par François Bluteau, notre nouveau rédacteur en chef, qui en raison d’obligations professionnelles n’a
pu être présent. François indique qu’il poursuivra les actions entreprises en apportant sa touche personnelle :
- le bulletin doit rester utile à tous les adhérents et donc être le vecteur
principal de la transmission des connaissances techniques et historiques.
- le bulletin doit être le miroir des activités
du CFE. Partout où il est présent, comme
organisateur ou comme participant ofﬁciel ou ofﬁcieux.
- le bulletin doit être le lien entre tous les
adhérents.
- le bulletin doit donner une plus large
place au HO. Les collectionneurs de HO
sont un réservoir important d’adhérents
potentiels : pour les attirer, il faut que le
bulletin les intéresse.
- le bulletin devra aussi s’intéresser à ce
qui se passe à l’étranger pour respecter le « E » de notre nom. Par
exemple, il y a beaucoup à apprendre chez nos voisins britanniques.
De son côté, Sylvain Jésu conﬁrme qu’après 13 ans passés à la rédaction du bulletin, il est heureux d’avoir pu hisser, grâce à la contribution
du bureau et à la maîtrise croissante des techniques de mise en page
et d’impression « tout couleur », le bulletin au niveau d’une véritable revue consacrée au train-jouet, terme de plus en plus utilisé par chacun.
Le bulletin et ses hors séries (cahiers spéciaux, ouvrage Breugnon, ﬁches matériels et catalogues Hornby) comblent ainsi un vide laissé par
la presse spécialisée, et ont réussi à acquérir une certaine maturité,
preuve que la nouvelle direction de la Rédaction est à présent assurée
par un journaliste de métier !
Sylvain a également fait un point sur le partenariat entrepris grâce aussi
à Jean-Marc Camenen, avec la marque Merkur, et qui a permis de faire
fabriquer, soit par redécoration, soit par réalisation intégrale, plusieurs
modèles de trains-jouets, notamment les wagons STVA vendus à plus
de 200 exemplaires, et dernièrement une
loco 030 Boer.
BOUTIQUE ET LETTRE DU CFE
Environ 400 personnes sont abonnées
à la lettre du CFE, dont plus de 50% ne
sont pas encore membres du CFE. Cela
laisse espérer encore beaucoup d’inscriptions !
En raison d’une absence imprévue à
l’AG, Francis Deshayes a chargé Eric
Renou d’annoncer la création d’une nouvelle rubrique du bulletin : la boutique du

EXPOSITIONS – BOURSES
Le CFE a été notamment présent à
Souppes sur Loing, et Toymania. Concernant cette dernière bourse, plusieurs
membres font remarquer le manque de
visibilité du club et exiguïté de son stand
malgré la qualité de son animation. Le
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CFE. Les amateurs pourront y trouver la
possibilité de commander d’anciens bulletins ou publications, le CDRom des 50
premiers bulletins, et le prochain DVD
des 50 suivants.
Des pièces détachées Merkur pourront y
être également proposées.
Francis rappelle la prochaine exposition
Meccano aux Mureaux les 29, 30 et 31
mai 2014.
Signalons également le prochain partenariat avec le musée du Rambolitrain, et du
club AFACS situé en sous-sol de la gare
de l’Est.
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POINT TRESORERIE
Le CFE compte 385 adhérents. Les comptes sont excédentaires de
2193,20 euros. La cotisation 2015 est proposée d’être maintenue à 58
euros. Les statuts du CFE ont été déposés à la Poste permettant ainsi
de pouvoir bénéﬁcier d’un affranchissement « autocollant » qui économisera 100 euros environ par envoi.
REMERCIEMENTS
Evénement nouveau au sein du CFE : le bureau (sans que les intéressés soient mis au courant) a choisi de citer à titre honoriﬁque et de
remettre des trophées à 4 membres du bureau, véritables cœurs ﬁdèles au club depuis sa création, qui ont œuvré pour son existence, son
animation, sa représentation, son lien entre les membres, le partage
de la connaissance du train-jouet et de ses techniques : Jean-François
Guy (1), Marc Léger (2), Guy Levassor (3) et Jacques Sougy (4).
Remerciements sont également adressés à Laurence Jésu, Martine
Wendlinger et Patrick Pedrielli pour leur aimable contribution à l’organisation du repas d’assemblée et à la distribution des galettes.
L’assemblée a été clôturée par le partage de la traditionnelle galette
des rois et bourse d’échanges.

Résultat des votes
Président : Eric Renou - Vice-président : Guy Levassor
Trésorier : Hugues Chemin - Secrétaire : Jean-Pierre Staimesse
Commissaire aux comptes : Bernard Laur

