COMPTE RENDU DE REUNION

Vendredi 7 décembre 2018
Présents :
Jacques BENOIST, Frédéric BONNISSEAU, Tiphaine BRAU‐DAVID (futur membre), Eric BOUSSARDON, Gaëtan
BOUSSARDON, Christian SEVEAU, Jacques SEGELLE, Charley KOBDEN, Richard PEZ.

RETOUR sur notre bourse 36000 JOUETS :
Avec moins de membres, l’installation de la salle le samedi et le repliement le dimanche soir se sont,
paradoxalement, parfaitement déroulés, en peu de temps. Bonne organisation des groupes.
Un peu moins de visiteurs cette année du fait des manifestations des gilets jaune, très certainement.
Les accès à la salle sont plus aisés depuis les travaux réalisés par la ville.
Le stand du club aurait pu être plus garni
Vol de 4 panneaux pub
Bilan financier très satisfaisant, à l’identique des années précédentes (sans la location de la salle cette
année)

Expositions passées :
LORIENT

les 17 et 18 novembre 2018 :

Très belle exposition et de qualité
Stand MC 36 à l’étage de la salle
Apéros dinatoire le samedi soir : très bien
Présence de magasins.
Présent : Frédéric BONNISSEAU et Tiphaine BRAUN‐DAVID

RAIL EXPO CHARTES les 23/24/25 novembre 2018
16000 visiteurs
Nombreux professionnels
Concours : 2nd place pour Charley

Présent : Charley KOBDEN

CENTS MAQUETTE POUR LE CENTENAIRE à CHATEAUROUX:
Du 5 au 23 novembre 2018 dans le hall de l’hôtel de ville de Châteauroux sur le thème du centenaire de l’armistice
de 1918.
Démontage le vendredi 23 novembre avec la visite d’écoles.

Expositions à venir :

BOURBARRE 30/31 mars 2019
Inscription à faire

NIORT 26/27 octobre 2019

Inscription faite : 8 m d’expo.

EVREUX 23 et 24 mars 2019

Faire inscription

Atelier mensuel à la Maison des Associations
Le prêt de salle pour l’Atelier est validé par la mairie. Le premier Atelier nouvelle mouture aura lieu le 12 Novembre
à partir de 20 h00 jusqu’à 23h00 à la Maison des Associations

Expo Juin 2019 organisée par le MC 36
Réfléchir sur le trophée. Peut‐être une sorcière puisque le Berry est le pays des sorcières. Médaille en chocolat.
Lancer la communication sur les forums et magazines.
Préparer le dossier d’inscription

MAQUETTES PRESENTEES :
Wagon en cours de réalisation par Charley

MANDAKAR 1987 assistance Team TOYOTA au 1/48 par Eric

RENAULT Master VSAV par Frédéric

VAB ULTIMA 1/48 par Frédéric :

PROCHAINE REUNION : vendredi 4 janvier 2019 à 20h00

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

