REUNION DU 1er DECEMBRE 2017

Présents : Thierry HOURQUET, Jacques SEGELLE, Jean Louis GIRAUD,
Éric BOUSSARDON, Gaëtan BOUSSARDON, Nicolas PIERRY, Thierry
CELOR et Justine MATHON

EXPOSITION PASSEE :
LORIENT 11 &12 NOVEMBRE 2017

Très bonne exposition, présence de Thierry Hourquet et de Éric Coulon.

Expositions à venir

Pensez à bien prendre des photos du stand et des photos d’ambiance.
Elles serviront pour les prochains comptes rendus. Merci d’avance.

2018 : A programmer,
•
•
•
•
•
•
•

10 & 11 mars Montreux,
19 & 20 mai Expo Saumur,
26 & 27 mai Open de l’Ouest,
09 & 10 juin Fougerolles du Plessis,
09 & 10 juin Luchon,
16 & 17 juin Tulle,
16 & 17 juin Castel Sarrazin.

CHATEAUROUX
36000 JOUETS (19 novembre 2017)

2 désistements de dernières minutes, pour ces 2 -là, c’est la blacklist.
Dans l’ensemble la bourse c’est bien passée, malgré les travaux devant
la Salle Barbillat Touraine.
Concernant la communication, la mairie de Châteauroux nous a fait
apparaitre dans les panneaux déroulant de la ville. Un article dans la
Nouvelle République le samedi et le dimanche.
Pour l’organisation, le samedi les bras manquait un peu pour le montage,
cependant cela s’est bien déroulé.
Le dimanche ça se bousculait un peu à l’entrée, cela nécessiterait une
éventuelle ouverture plus tôt pour les exposants du fait du problème de
stationnement.
Pour la buvette, les précommandes ont bien fonctionné, cette formule est
à renouveler pour les manifestations ultérieures

M.LC. Novembre 1918

La M.L.C de Belle Isle travaille actuellement sur un programme pour
l’armistice de 1918, de fait elle sollicite le maquette club 36 pour une
exposition de maquettes et de matériel d’époque sous vitrine bien
entendu.
Un groupe de travail a été crée à la MLC pour préparer cet évènement,
Thierry Hourquet remontera les informations au fur et à mesure de
l’avancée, Durant la semaine c’est un potentiel de 1000 à 2000 personnes
qui passe par le hall de la MLC.

Les pièces présentées

Eric BOUSSARDON
MERCEDES AROCS DAKAR 2017 – 1/50

Thierry HOURQUET
AML 90 (TAKOM) 1/35

Gaëtan BOUSSARDON
Titan Warhound et 2 Space Marine – 1/48

Thierry CELOR
Pilote 14/18 anglais – 200 mm

Combi VW – 1/24

Prochaine réunion

Vendredi 5 janvier 2018 à partir de 20h00
Maison des Associations – Av F. Mitterrand – Châteauroux.

Prochain atelier
Samedi 13 janvier 2018 de 14h à 18h
MLC Belle Isle – 7 Av Daniel Bernardet – Châteauroux.

