Candidature club FFMF 2016

Ass. Thononaise et Chablaisienne
des Amis du Rail (ATCAR74)
http://atcar74.free.fr

L’Association Thononaise et Chablaisienne des Amis du Rail aura 40 ans en 2017. Nous allons
fêter cet événement par une exposition.
Le club a eu pour local, dans un premier temps, une voiture « RUMILLY ». Un réseau de style
« spaghetti » digne des années 70 l’a investie. La « réseau-mania » a vite gagné la vingtaine de
membres. Un réseau trois rails (Märklin) fut construit pour les expos.
Nos excellentes relations avec la ville de THONON et la SNCF nous ont permis de baptiser deux matériels
moteurs (BB7206 & TGV 39).
Nous avons été aussi artisan dans l’Union Régionale de l’Ain Savoie Dauphiné qui avait un mensuel
L’OMNIBUS dans les années 80. A cette époque, nous avons participé à la mise en place du chemin
de fer touristique de la ligne du TONKIN entre EVIAN et LE BOUVERET en SUISSE.
Dans les années 85 bien des jeunes nous ont rejoints, en lien avec les nombreuses expositions
régionales (THONON, VILLE-LA -GRAND, VIUZ EN SALLAZ, SCIEZ, CHAMBERY, etc.)
Dans les années 2000, l’emménagement dans la bagagerie de la Gare de Thonon a contribué à la
présentation de nouveaux réseaux aux voyageurs en attente de TGV, une nouvelle occasion d’attirer des
jeunes : ATCAR est club FFMF Juniors du Rail depuis plusieurs années !
Actuellement, une voiture DEV « inox » a remplacé la voiture RUMILLY, avec un nouveau réseau
modulaire HO aux normes FFMF : il est refonte complète après vandalisme de notre voiture.
Lors des transferts TGV/ bus, pendant la saison d’hiver, nous ouvrons le local, les Samedis en portes
ouvertes. Des revues sont distribuées aux enfants et adultes en devenir de « train »
Par le biais du forum des associations, nous avons des jeunes qui viennent nous voir ; quelques- uns
accrochent au train, lors de visites au club et à l’ouverture de notre voiture « Inox » dans laquelle est
exposé le réseau HO Junior. Il sera visible à l’exposition de Samoëns les 14 et 15 Mai 2016.
Très peu de ces jeunes « recrues » connaissent le train miniature. Nous privilégions l’entrée en sixième
pour l’inscription mais parfois nous avons des « doués. »
Nous avons organisé en 2012 un stage d’aérographe avec Philippe REY dans nos locaux. Après sa
participation, un jeune du club qui s’est lancé dans la modification de son matériel. Deux membres
ont présenté des matériels au concours de modèles en 2011 avec un 3ème prix, Montage de kit et
en 2013 avec un 2ème prix, Montage intégral.
Début 2016, nous avons organisé un stage de découverte du modélisme ferroviaire, avec la ville
de Thonon, pour 10 jeunes de 9 à 12 ans, garçons et filles (micro modules.) Ces jeunes participants ont
apporté de l’implication, des idées, de l’informatique, un responsable jeune, …
Nous n’avons pas de responsabilités au sein de la FFMF, pour le moment.
Le club a organisé plusieurs grandes expos régionales « LEMANOTRAINS » en 2000, 2004, 2014. Un
module+ du matériel en I fut présenté par un membre, novice mais passionné, ainsi que le réseau HO
Modulaire du Président.
ATCAR a participé à Rail Expo 2011 avec le réseau LGB, sous la bannière de la FFMF.
Depuis 20 ans, au mois de novembre, nous faisons la Fête du Train Miniature (FTM) avec une
bourse-expo dont le train miniature est la vedette.
Nous sommes aussi sur les marchés de Noël de THONON (suivant la demande de la ville), de
BERNEX et les « soirées nocturnes » l’été à THONON ; en extérieur, les visiteurs trouvent une petite
bourse avec présentation de modules, circulation digitale et analogique.
Nous ne sommes pas avares de conseils en tout genre. Des articles pour PLT sont en préparation.
Par internet, nous avons de nouveaux membres, plutôt 50ans, souvent débutants mais motivés, ou
des personnes en quête de conseils, d’infos.
Nous avons eu les honneurs d’un reportage TV FR3 Grenoble en octobre 2011, puis au Marché de
NOËL le reportage d’une chaine Suisse du Web. Nous faisons la promotion des artisans, commerçants,
revues, … via notre site Web : http://atcar74.free.fr
Bien cordialement.

J Pierre DESMIS, Président de l’ATCAR, 25 avril 2016
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Avec la ville, atelier « Culture » Jeunes

- ATCAR74 Club « Junior du Rail » ALBENS, mars 2016

Marché de NOËL en 2011

Réseau du Président en Expo 2014
Le géant du « 1 » en Démonstration, Expo 2014
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