
                                    31 décembre 2021
                                 
                            Comptes-rendus

Bonjour à tous et à toutes,
Comme annoncé, nous vous tenons au courant des activités de SER 05.

Le 20/11/ 2021

Etaient présents Jean-Paul, Michel, Annie, Antoine.
Jean-Paul propose de donner des revues des années 70 et des livres. 
Bonne idée : une documentation disponible sur place permettra de 
trouver des exemples, des astuces voire être source d’inspiration 
lorsque les ateliers « décor » seront mis en place.
Un problème de module de retournement est à résoudre.
L’absence de chauffage contraint les membres à écourter la séance.

Le 27/11/2021

Etaient présents les trois membres fondateurs, Michel, Antoine et Annie.
On tente de pallier l’absence de chauffage en remettant en place 
certaines portes ou poignées pour isoler les lieux de travail. Un double 
rideau est également installé.
Michel a terminé la maquette du « wagon fou » et de son arrivée 
intempestive en gare de Serres. 
Ce wagon lâché par erreur de Pont-de-Chabestan a été dévié vers la 
halle aux marchandises de Serres dans laquelle il s’est encastré.
Sur le réseau, le module de boucle de retournement a été remplacé.

Le 4/12/2021

Toujours pas de chauffage. Les bonnes volontés s’épuisent.
Sont présents Michel, Antoine, Annie et Nans.
Michel et Antoine s’emploient à préparer un système de protection du 
réseau.
Nans simplifie les commandes du réseau via un téléphone ou une 
tablette.
Puis, on a joué ! Manière ludique et efficace d’utiliser les réseau.



Le 11/12/2021

Vous aviez reçu cette information. Je me contente de la reproduire :
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, samedi 11 décembre 2021, comme vous devez le savoir, 
c'est à Veynes que ça se passe. 
Le train est à l'honneur sous toutes ses formes et la fête se terminera 
sur l'embrasement d'une oeuvre collective dédiée... au train !
SER 05 vous invite à vous y rendre,
En attendant de nous retrouver le samedi 18 décembre. 

Le 18/12/2021

Sont présents Michel et Antoine, toujours sans chauffage…
Dernière main aux protections de la surface du réseau qui s’avèrent 
fonctionnelles. Elles sont, dorénavant, terminées. Le réseau est bien 
protégé !

Séance exceptionnelle le 30/12/2021 :

Nans, Antoine et Michel peaufinent le décor en y introduisant des petits 
personnages achetés par Antoine :
- des employés du chemin de fer (dépôt, triage et entrepôt)
- des habitants dans le village
Différents corps de métier et quelques usagers ont également été 
achetés. Ils seront placés en fonction des besoins.
Nans a tourné un nouveau film en vue d’une présentation renouvelée du 
réseau.
Un travail a été effectué sur les dételeurs du faisceau d’arrivée pour en 
améliorer les automatismes.

Le chauffage est installé ! Merci à tous ceux qui se sont impliqués.
Il semble efficace. Vous allez pouvoir revenir.

En attendant de nous retrouver le samedi 8 janvier à partir de 14h, toute 
l’équipe de SER05 vous souhaite une très bonne année 2022.

                



                                  


