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Assemblée générale 2022 (exerc. 2021)

Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du Comité Directeur
Des nouveaux adhérents… 
Chérubins – Toys Show
Le point sur le bulletin et autres médias
La transmission des collections
Voyages : Pays de Galles, autres…
…
Questions diverses
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(Le CFE a 40 ans en 2022)

Préparée par H. Chemin, M. et S. Léger



Rapport moral 1/2 

Envoyé avec la convocation
Une situation sanitaire « compliquée »
Un rythme des adhésions soutenu (voir point dédié)

Le dernier bulletin a été envoyé à 481 destinataires 
(versus 440 pour décembre 2019)

Des finances très satisfaisantes
Deux Membres d’Honneur :

Chris Graebe
Clive Lamming
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Rapport moral 2/2 

La diffusion de l’ouvrage de Chris Graebe
Une opération indispensable pour le CFE
Une grande satisfaction des membres
Et le français ?...

La prise en compte des différentes formes de 
collections de train- jouets

Le livre Gauge and Scale
Les articles sur le « plastique » (nous en avons tous!)

La qualité des publications (papier et internet)
L’ENGAGEMENT de vous tous !!!!!!!!!!!!!!!
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Focus 1 : Les régions du CFE
La structure est régionale

Pas de suprématie « parisienne »
Des lieux de réunion en région
L’appartenance à un groupe régional doit se faire par affinité plus 
que par territorialité
Un membre peut donc se revendiquer de plusieurs groupes (une 
seule rétrocession par membre)

Le CFE prend en charge, 
les assurances/locations de salles
Les participations aux bourses
Les frais de déplacement / locations de véhicules (après accord)
Le matériel de promotion
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Focus 2 : Les publications
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Le bulletin
Notre fer de lance
Doit représenter ce qui est notre
fibre et donc toutes les formes 
de collections

La lettre internet
C’est trop bien!
Tous les membres ayant
communiqué leur adresse mail la 
recevront

Le Forum
Encore trop méconnu
Nécessite des référents
Pourrait devenir le lieu pour 
« prolonger » les articles du 
bulletin
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Un camion ?
Des autocollants ?
…

Focus 3 : Les objets siglés



Rapport financier 2021
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Dont 9000 € de cotisations 2022
payées en 2021



Renouvellement des membres du 
Comité Directeur

Gérard Alix
Gérard Barrère
Jacques Sougy

Autres membres pour rappel :
F. Bluteau, J. Chaudet, H. Chemin, 
F. Deshayes, F. Galland, A. Guerner, 
S. Léger, E. Petit, P. Sauviat
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Des nouveaux Adhérents (avec un grand A)

Nouveau de veut pas dire novice
Nouveau ne veut pas dire pigeon
Nouveau ne veut pas dire «bonnes affaires»

Deux mesures immédiates :
Les membres présents dans le Kifékoi s’engagent à 
garantir leurs réparations et la qualité des pièces qu’ils 
fournissent (reprise)
Les membres qui passent des annonces dans la lettre 
s’engagent à reprendre le matériel non conforme et à 
rembourser l’acheteur (membre du CFE)

Autres ? (Ebay, LeBonCoin, etc…)
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Les salons

Paris renoue avec la tradition des grands salons :
Cherubins Toys Shows 

Le dimanche 22 Mai
Pavillon de Baltard (Nogent sur Marne)
Le CFE y présente un réseau de démonstration et d’essai

Plusieurs formats de rails (échelles et écartements)
Responsables : H. Chemin, E. Petit

3 tables sont mises à notre disposition : 
Une pour la promotion de l’association
Deux pour de la vente
Responsables : M. Fort, S. Léger, …
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La transmission des Collections

Dossier en préparation
Des conseils avant… et après
Des avis de professionnels 
Des « retours d’expériences »

Les limites : 
la préservation des intérêts des Ayant-droits
pas de ventes aux enchères CFE
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Questions diverses
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