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REGLEMENT 

RELATIF A L’ACTIVITE MODELISME 
ET CONSERVATION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE 

 
A - Partie administrative 

 
 
1. Préambule 
 
Ce règlement est destiné : 
 
 à exprimer la volonté des pays membres de la FISAIC de développer la coopération entre leurs 

groupes de loisirs s’adonnant au modélisme et à la conservation du patrimoine ferroviaire 
 
 à fixer à cette fin les principes nécessaires à sa réalisation. 
 
2. Le congrès des délégués 
 
La réunion des délégués intervient dans le cadre des manifestations internationales à l’invitation du 
président de la commission technique en accord avec le pays organisateur. Elle se compose de deux 
délégués par pays. Aux différents votes, chaque pays ne dispose que d’une voix. 
 
 
3. La commission technique 
 
a) Election  
 
Le congrès des délégués élit en son sein 5 ou 6 membres de pays différents qui constituent la 
commission technique. Leur mandat, d’une durée de quatre ans, est renouvelable. Cette commission 
élit un président parmi ses membres également pour un mandat de quatre ans renouvelable.  
 
b) Fonctionnement  
 
Les Unions nationales envoient au président de la commission technique les questions qu’elles 
souhaitent voir discuter lors du congrès des délégués. Ces questions doivent parvenir au président de la 
commission technique, au moins 6 mois avant l’exposition internationale de modélisme.  
 
c) Réunions 
 
La commission technique se réunit à l’occasion de chaque exposition internationale, en relation avec le 
pays organisateur. Pour ce faire, le président de la commission technique adresse à tous les membres 
une invitation avec l’ordre du jour au moins deux mois avant la date de la réunion.  
 
. 
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d) Décisions : 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres. Aux divers votes, en cas d’égalité des voix, 
celle du président est prépondérante. 
 
e) Compte-rendu : 
 
Il appartient au président de la commission technique de rédiger le compte-rendu des débats. Ce 
document est communiqué au secrétariat de la FISAIC qui l’adresse ensuite à tous les pays membres. 
 
f) Missions : 
 
Sont considérées comme missions les plus importantes de la commission technique : 
 
 aide à la préparation d’expositions internationales de qualité, 
 gestion des procédures techniques entre deux expositions, élaboration de propositions et influence 

sur le développement général de l’activité modélisme parmi les pays membres de la FISAIC. 
 préparation des modifications souhaitées ou nécessaires du règlement pour les soumettre à la 

réunion des délégués. 
 développement des rencontres bi et multilatérales, des jumelages... 
 coopération avec les présidents des commissions nationales de modélisme des pays pratiquant cette 

discipline. 
 
 

B - Partie technique 
 
1. Généralités 
 
Les festivals internationaux de modélisme sont ouverts à tous les pays membres. Dans le terme 
modélisme, il faut distinguer : 
 
 les groupes qui pratiquent le modèle réduit (construction et pratique) 
 les groupes qui conservent et entretiennent le patrimoine ferroviaire déclassé  
 les groupes qui collectionnent les objets ferroviaires. 
 
Les Unions nationales de la FISAIC peuvent se porter candidates pour l’organisation d’une telle 
manifestation auprès du secrétariat général de la FISAIC, pendant un présidium ou une assemblée 
générale. 
 
La candidature doit être déposée au plus tard un an avant la date de la manifestation. 
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2.Organisation  des manifestations internationales 
 
Le pays organisateur souhaitant la participation de  pays membres de la FISAIC à son exposition 
nationale leur adresse une invitation qui précise le lieu, le programme de la manifestation et la 
contribution financière demandée aux participants. 
 
Joint à cette invitation, il adresse un formulaire d’inscription comportant les demandes suivantes :  
 
 nom du pays participant,  
 nom et coordonnées du groupe et du responsable,  
 nature du matériel exposé, surface nécessaire et besoins de matériel (tables, chaises, vitrines...),  
 évaluation financière du matériel exposé, 
 nombre de participants, 
 date de retour du document. 
 
Conformément au règlement intérieur de la FISAIC, les Unions nationales invitées qui ne peuvent 
participer à l’exposition sont priées d’en avertir le pays organisateur. 
 
Le matériel exposé doit être assuré. 
 
 
3. Validité du règlement 
 
Ce règlement, élaboré par la commission technique de modélisme a été approuvé par l’assemblée 
générale de la FISAIC lors de sa réunion de septembre 2006 à Varsovie (Pologne). 
 

 
Paris, le 6 octobre 2006


