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Mondial du Modélisme – Paris porte de Versailles

Conférence de presse FFMF du 7 juin 2013
Participants :
LR Presse
: Christian FOURNEREAU
RMF RIGEL Editions : Bernard CIRY
Rail TV
: Jack TREVES
Loisir et Salons
: Charles PARACHINI, Françoise BERTRAND
FFMF
: Cédric DAEYE, Bruno DELAHAYE (rédacteur), Philippe LECOQ,
Gérard LORANT, Michel-Henri. MALLET, Christian PLOUSEY (photos)
Excusés
: Aline FERRANT et Victoria IRIZAR (La Vie Du Rail et Rail Passion)
Gabriel ACKER (le Train),
Documents du Dossier de presse FFMF
- Effectifs adhérents FFMF depuis 2002
- Espace trains au Mondial 2013
- Modèles FFMF de l’année : AFAN, Cercle du zéro, Gemme, HO FFMF et AMFI
Cédric, nouveau et jeune président FFMF depuis l’AG du 9 mars à Guérigny (58) remercie les
participants d’avoir répondu à l’invitation fédérale. Il remercie également Charles PARACHINI pour
l’organisation de ce Mondial 2013, malgré les difficultés.
Cédric veut poursuivre le développement FFMF animé par son prédécesseur, même s’il sera moins
disponible.
Cédric est également Président du RMC59, le club de Christian TOURSEL qui a été le président FFMF
depuis 2002. Il ne s’est pas présenté en 2013 pour rester en bonne santé : il reste actif auprès des
jeunes de son club RMC59. Il est aussi délégué Fédéral et aide Bruno SAUNIER pour la rédaction des
publications FFMF.

INTRODUCTION
La FFMF va bien : avec 138 clubs fédérés fin 2012, 200 individuels, les membres associés AFAN AMFI - Cercle du Zéro - GEMME, la fédération rassemble plus de 3700 modélistes.
114 clubs ont déjà cotisé pour 2013 et nous atteignons les 200 individuels pendant ce Mondial.
3 nouveaux clubs nous rejoignent en 2013, 2 ont démissionné et 3 sont radiés (arrêt activités.)
L’AG FFMF du 9 mars a renouvelé la Conseil d’Administration qui s’est immédiatement mis au travail.
Les fonctions de chacun ont été précisées lors du CA du 23 mars pour assurer la poursuite du
développement.
Président : Cédric DAEYE (RMC59)
Vice-présidents : Philippe LECOQ (AMAL80) et Hervé RAGONNEAU (CFN58)
Trésoriers : Pierre APPY (ind) et Yvon ZAEPPFEL (AEC94)
Secrétaires : Véronique RAGONNEAU (CFN58) et Michel VERGNAL (RC Sénart 77)

ESPACE TRAIN FFMF AU MONDIAL DU MODELISME 2013 :
A partir du communiqué Mondial, les acteurs et animations du salon sont expliquées.
Malgré une diminution de la surface de l’Espace Trains FFMF pour cette édition, la plupart des
pratiques du train miniature sont présentées au public. Par exemple, Freelug a construit un nouveau
réseau avec plein de nouveautés « trains » et des bâtiments plus vrais que les originaux !
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Ce Mondial est orienté grand public pour faire rêver. Le nombre de visiteurs semble comparable à
2012. La part du train a cependant augmenté par une bonne participation des professionnels.
Citons Marklin qui tient un grand stand, avec animation jeunes, seule présentation en France.
Si LE TRAIN et RMF ont pu présenter un stand, remercions LR Presse qui nous permet de proposer
des exemplaires des « Clés du Train Miniature » aux visiteurs.

LA FEDERATION VEUT ATTIRER LES JEUNES ET LES FEMININES
Lors des 60 ans FFMF qui seront fêtés au RAMMA à Sedan les 12 et 13 octobre 2013, 2 réseaux,
Modules Juniors ® animé par les jeunes de clubs et celui des modules « F » construits et animés par
8 féminines, montreront au public cet objectif important pour la fédération.
Lors du RAMMA les 280 exemplaires du wagon citerne « 60 ans » FFMF seront distribués aux
souscripteurs. Un exemplaire est montré en séance : il a été fabriqué par REE en HO sur la base
d’une citerne à bogies ANF.

SOLIDARITE ANGOULEME
En mars, le local et les réseaux du club fédéré d’Angoulême a été détruit par un incendie.
Conformément à ses statuts, la FFMF a versé immédiatement 300 € et remettra à l’issue de la remise
des Modèles de l’année, un chèque de 900 €, somme collectée par les dons des adhérents.
Modèles FFMF de l’année
Ce vendredi, les professionnels sont à l’honneur avec la remise des diplômes des modèles de
l’année. Le choix est fait par les membres associés pour leur domaine ou échelle, et par des
membres AMFI + FFMF pour le HO. Vous recevrez le communiqué des Modèles FFMF 2013.

CONCOURS DE MODELES
ADImin (St Rambert d’Albon 26) accueillera le concours de modèles FFMF 2013, du 9 au 11
novembre. Animé par Jean-Marie ROBERT, rappelons que ce concours est ouvert aux adhérents
FFMF et membres associés. Tous les modèles sont acceptés, dans toutes les échelles.
Le jury fait bénéficier les jeunes constructeurs (moins de 17 ans) d’un bonus significatif.
Le reportage sera publié sur www.ffmf.fr

STAGES DE FORMATION MODELISME ET ANIMATION DES ASSOCIATIONS
La FFMF propose des stages d’animation des associations, aidé par le ministère Jeunesse et
Sports. C’est apprécié par les membres CA et Délégués Fédérés, ainsi que par les responsables de
clubs. Nous essayons de tenir 2 stages de ce type par an, dont 1 en province au moins.
Nous avons beaucoup de demandes pour organiser des stages modélisme partout en France.
Nous limitons le nombre des participants pour maintenir une qualité d’enseignement et assurer la
pratique des techniques par chacun.

MEMBRES ASSOCIES
Les membres associés à FFMF sont tous présents sur le Mondial 2013.
Leurs animations tournées vers le public sont renouvelées.

WEB FFMF
Le site www.ffmf.fr vient de renouveler son système pour continuer à se développer.
Cette évolution technique permettra d’offrir de nouveau services, dont le forum adhérents, des
images plus grandes voire des vidéos.
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