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COMMUNIQUE FFMF : l’Assemblée Générale du 5 mars 2011
a renouvelé sa confiance au Conseil d’Administration.
L’assemblée générale annuelle de la FFMF s’est tenue le 5 mars 2011 à l’ISLE ADAM (95.)
C’est la volonté de la FFMF d’être présente dans les régions, en Ile de France, comme en
province. Après La Rochelle en 2010, l’AG FFMF 2012 pourrait se tenir à Cherbourg (RMC50.)
Merci à l’Association Mérysienne de Modélisme Ferroviaire qui a organisé un accueil
chaleureux et permis la visite des installations du Musée des Tramways à Vapeur et des
Chemins de Fer Secondaires Français (MTVS.)
Les échanges du matin avec les modélistes, adhérents ou non, ont été constructifs.
L’AG Extraordinaire a approuvé la modification des statuts et du Règlement Intérieur sur
l’adhésion des membres associés : cela permet d’accueillir à nouveau le GEMME, Groupe
d'Etude du Modélisme à voie Métrique et Etroite.
L’AG ordinaire a reconduit 4 membres « clubs » et a élu 2 « nouveaux », Gérard LORANT
(AMMF95) et Gérard PRINGY-BERTHET (CMFA73), au Conseil d’Administration. Les
adhérents ont largement renouvelé leur confiance à l’équipe qui anime la FFMF, en
approuvant à l’unanimité les rapports et le projet FFMF 2011-2012.
Lors de la réunion suivant l’AG, les membres du CA ont reconduit le bureau :
Christian TOURSEL
Président
Michel VERGNAL
Vice Président, relations clubs et délégués
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Pierre APPY
Yvon ZAEPFFEL

Individuel
AEC 94

RCS 77

La FFMF et ses membres associés, AFAN – AMFI – Cercle du Zéro – GEMME poursuivront le
développement fédéral avec la volonté de renforcer l’équipe d’animation, promouvoir la
pratique du train miniature, en particulier auprès des jeunes modélistes, former des
animateurs et modélistes par les stages, communiquer vers l’interne FMFF, les modélistes, les
professionnels du modélisme ferroviaire et aussi les médias ou le public.
Après l’AG, nous avons félicité L’Association de Modélistes Ferroviaires du Centre (45),
club FFMF de l’année 2011 et les 27 clubs « JUNIORS » qui animent une section de 4
jeunes au moins. La FFMF a également distingué 7 actions Fête du Train 2010.

Pour le CA FFMF, le secrétaire, Bruno DELAHAYE
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Les participants à l’AG FFMF
du 5 mars 2011 ont renouvelé
leur confiance au bureau
FFMF.

Véronique Ragonneau
(photo du bas, à droite)
est secrétaire adjointe.
Elle anime le
« modélisme au féminin. »
Le bureau FFMF 2011 (de gauche à droite) : Michel Vergnal (vice président),
Bruno Delahaye (secrétaire) et Christian Toursel (président), Pierre APPY (trésorier.)

Le local très ferroviaire de l’Association Mérysienne de Modélisme Ferroviaire, AMMF95

Ambiance et matériel restauré au Musée des Tramways (MTVS.)
Retrouvez ce communiqué et les images sur www.ffmf.fr

Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 20/06/1985, renouvelé le 19/01/2004.
Union d'Associations déclarée à la Préfecture du Rhône le 25 juin 1953 (Journal Officiel 6 et 7 Juillet 1953)
FFMF est membre du MOROP
110322comunique-FFMF_AG-5mars2011.doc - B. Delahaye - 23/03/11 10:03 - page 2

