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REUNION DU 30 JUIN 2017

Présents : Thierry HOURQUET, Thierry CELOR, Pierre-Alexis ROCHE, Jacques
SEGELLE, Jean-Louis GIRAUD, Richard PEZ, Christian SEVEAU, Justine MATHON,
Eric BOUSSARDON, Gaetan BOUSSARDON, Robert PARISOT, Eric COULON,
David GAGNEUX, Jacques BENOIST, Stéphane AUCLERT, Nicolas PIERRY

Expositions à venir
Surtout pensez à prendre des photos du stand et des photos d’ambiance. Elles
serviront pour les prochains comptes rendus. Merci d’avance.

2017 :
•
•
•
•
•
•

09 & 10 septembre MONTIGNAC (Sarlat),
16 & 17 septembre LIMOGES,
21 & 22 octobre NIORT, (déjà inscrits : 8 m de table),
28 & 29 octobre MONTBRISON,
11 & 12 novembre LORIENT,
18 & 19 novembre (notre bourse à la miniature).

Inscriptions aux expositions

MONTIGNAC :

PAS DE VISUEL
POUR L’INSTANT

09 et 10 septembre 2017.
Inscrits : Richard PEZ, Eric BOUSSARDON (+1) et
Gaëtan BOUSSARDON, Jacques BENOIST (+1)

LIMOGES :
16 et 17 septembre 2017.
Inscrits : Eric BOUSSARDON ( ?).
Site internet des organisateurs :
http://clubjourdan.net/

NIORT :
21 et 22 octobre 2017.
Inscrits : Thierry HOURQUET, Jacques BENOIST (+1)
Richard PEZ, Bruno FRENKEL, Xavier CAMUS.
Inscription confirmée
Longueur table 8 m

MONTBRISON :
28 et 29 octobre 2017.
Inscrits : Eric et Gaëtan BOUSSARDON,
Longueur table 6m

LORIENT :
11 et 12 novembre 2017.
Inscrits : Richard PEZ, Thierry HOURQUET ( ?), Eric
COULON
Confirmée
Longueur table 6m

EXPOSITIONS PASSEES :
CHATEAUROUX 17 et 18 juin 2017
Dans l’ensemble l’édition 2017 est une bonne année concernant les pièces
présentées. Cependant il y a eu peu de visiteurs, probablement dû aux élections
législatives, les températures caniculaires, le manque d’affichage dans Châteauroux.
Pour la prochaine édition, il faudra être vigilant concernant la date choisie et travailler
en amont avec la municipalité concernant l’affichage de la manifestation sur les outils
de communications de la ville.
Du fait des élections, les médias ne se sont pas bousculés, pour information, 2
communiqués de presses ont été envoyé dont le dernier le lundi avant la manifestation,
le loupé des parutions dans les magazines steelmasters, wingmasters entre autres.
Le lien internet de l’émission « Week End en berry du 16 juin » de BIP TV
https://www.biptv.tv/emission.37611.33564.we-en-berry-du-16-juin.html
Concernant l’organisation, à la buvette, par moment, il y avait trop de monde. Il faudrait
prévoir de faire des rotations de façon que ce ne soit pas toujours les mêmes
personnes qui le tienne. Par ailleurs concernant la confection des sandwichs, il y avait
par moment trop de monde, avec pour résultats quelques couacs de coordinations.
De plus, l’emplacement confection est réservé uniquement à cet usage. Les
commandes se faisant de l’autre côté, il faudrait prévoir un affichage idoine, ce point
est aussi valable pour la bourse de novembre
Une partie des photos réalisées par les photographes du photo club de la MLC Belle
Iles des œuvres des maquettistes sont déjà sur le site du club. Les photos des remises
de coupes seront prochainement sur le site. Il manque encore les photos de 3
photographes.

Pour la prochaine expo en 2019, il ne faudra pas oublier d'envoyer un courrier aux
municipalités pour la pose de panneaux.
Cette année tous les panneaux ont été récupérés sur les communes de Déols, Le
Poinçonnet, Saint Maur. La ville de Châteauroux ayant refusé la pose de ce type
d’affichage. Pour information l’UFOLEP qui avait placarder dans toute la ville a été
sanctionné par une contravention de plus de 7000€ (soit 150€ par affichage)
Concernant le prochain trophée 2019 ; pourquoi pas un fromage de Valençay avec le
sabre ?

12ème BSMAT de Neuvy Pailloux le 20 juin 2017
Cette expo a été organisée pour le centenaire de l'établissement. Succès assuré grâce
à sa diversité et aux maquettes fournies par plusieurs membres du Club sur 6 mètres
de tables.

Création de vêtement aux couleurs de l’association
Eric Boussardon retournera la semaine 27 chez le fournisseur pour un complément de
commande.

Restauration de la maquette de Déols
Pour l’instant toujours aucunes nouvelles pour le début des travaux.

Peut-être un nouvel adhérent
Cette même soirée nous avons eu le plaisir d’accueillir en nos murs Nicolas qui touche
plutôt à la maquette militaire et plus particulièrement la période de la seconde guerre
mondiale du côté allemand, il nous avait suivi sur le stand du club à Saumur cette
année.

Les pièces présentées
David GAGNEUX
Porsche 911 GM Le Mans – Tamiya 1/24

Justine MATHON
Austin Mini – Heller 1/43

Eric COULON
Grenadier ecossais WWI

Richard PEZ
Spitfire MK XII – Airfix 1/48

Christian SEVEAU
La théorie de l’évolution revisitée

Stéphane AUCLERT
Soldat 1917 et poilus blessé 1917

Thierry HOURQUET
Opel Blitz type 2,5-32 – Revell 1/35 & Jeep Willys – Italeri 1/24

La réunion s’est terminée avec l’incontournable pot de l’amitié qui clôture
cette saison

Prochaine réunion
Vendredi 1er septembre 2017 à partir de 20h00 pour l’Assemblée
Générale
Maison des Associations – Av F. Mitterrand – Châteauroux.

Prochain atelier
Samedi 16 septembre 2017 de 14h à 18h

MLC Belle Isle – 7 Av Daniel Bernardet – Châteauroux.

