


Bienvenue a ceux qui nous ont 
rejoint comme adhérent en 2012  

Jean-Claude 

Fabrice 

Benoit 

Rudy 



Base de Loisirs en travaux 

 - Impraticable en début d’année à cause de la prolifération des algues 

- Début des travaux de rénovation de la base à partir de septembre 
 (durée prévue 10 mois) 

- Pas de possibilité pour se replier sur Chabeau-Latour. 

- Au final pas de navigation pour l’A.R.M. en 2012 

Les travaux de la base sont prévus sur 10 mois, espérons qu’il nous sera possible  
d’organiser une journée navigation en septembre 



Jean-Marie nous a quitté en Avril 

une pensée pour lui et sa famille, 
 il fut un dévoué membre Bienfaiteur  

pour l’association. 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Exposition / Manifestation 



Coup de Balai au Local 

2 établis aménagés pour les petits travaux 

Établi dédié à l’ électronique 

Espace  détente 

Bibliothèque 

Merci à chacun de maintenir l’ordre et le rangement 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Démontage du ponton avant les 
travaux de rénovation des berges 
de la base de loisirs de Raismes 
 
 

Stockage des poutres sous le bungalow 

Rubrique: Installation / outillages 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Aménagement d’une 2ème remorque pour le 
transport du grand anneau train de 

l’association 

Rubrique: Equipement 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Activité Train 

Cité minière + ligne Tramway 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Activité Train 

Paysage campagnard + terminus Tramway 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Activité Train 

Confection des caisses des rames Tramway en plasticard par Edmond 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Le pré-câblage des modules pour 
l’automatisation des circulations 

est en cours, cela représente un travail 
conséquent , il est réalisé par  

Jean-Claude 

Rubrique: Activité Train 

Automatisation de la circulation des trains sur toute cette zone 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Activité Train 

Nouvelles fixations pour les modules du grand anneau de l’A.R.M. 



Nouvelles fixations des  tissus  
(avec pinces croco, plus facile à installer) 

Les tissus ont été lavés, merci d’éviter 
de les trainer au sol lors de la mise en 

place sur les modules 

Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Activité Train 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Activité Train 

Décoration du circuit des voies d’essais 

Par  M. ROUSSEAU Hugo 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Lieu Saint Amand 17 et 18 mars 

Rubrique:  Exposition / Manifestation 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Exposition / Manifestation 

Bruay sur Escaut28 et 29 avril 



Jeumont  salle SCULFORT à Maubeuge 13 et 14 octobre 

Rubrique: Exposition / Manifestation 

Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

RAISMES 03 et 04 Novembre 

Rubrique: Exposition / Manifestation 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Remise en état de la Tonnelle 

Rubrique: Equipement 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Achat d’une nouvelle 
Tonnelle pour les futures 

journées navigation 

Rubrique: Equipement 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Achat et installation d’un Chauffe-eau électrique  
et d’un enrouleur pneumatique 

Rubrique: Installation / outillages 



Rétrospective des activités 
de l’association en 2012 

Rubrique: Installation / outillages 

Achat d’une station de soudage/déssoudage à poste fixe 
pour les confections électroniques et d’une station de 

soudage mobile pour les travaux sur modules ou bateaux 



Projet des activités pour 2013 

Activité bateau: 
 
Rencontres & journées de démonstration sur le plan d’eau de la base de loisirs 
dès que celle-ci sera à nouveau disponible  
 
Activité train: 
 
Aménagement de la 2ème remorque qui est stockée chez Edmond 
 
Aménagements et décorations des modules du grand anneau 
 
Reprise des fixations des modules entre eux 
 
Mise en place d’un système automatique de circulation entre l’écluse et la scierie 
 
Aménagement et décoration des modules de l’ensemble autonome du carreau 
de mine 



Projet des activités pour 2013 

Programme des sorties: 
 
Consultez le tableau pour les inscriptions, vous serez informés au fur & à mesure 
de la réception des invitations. 
 
 



Projet des activités pour 2013 

Rubrique: Installation / outillages 

Achat de casiers de rangement 
Pour remplacer ceux-ci 

Achat dune scie à ruban 
 en remplacement de  

celle-ci qui a rendu l’âme 



 Projet n° 20094 (M. GERVOIS Alain et PRUDHOMME Fredy) 

Cabine de peinture  

 à l’arrêt 

 Projet n° 2010 (M. NICODEME Pascal, MALIAR Edmond, Fabrice et Benoit) 

Cité minière + tramway sur grand anneau 

(du modules n°13 au module n° 17 inclus) 

 

- le module d’angle  n°13 est pratiquement terminé 

 

- Les autres sont en cours de réalisation  

PROJETS D’ ACTIVITES 
Dossiers en cours 



 Projet n° 20111 (M. MALIAR Edmond, M. ANNEBICQUE Jean-Claude) 

 mise en place d’un cantonnement automatique sur une partie du grand anneau 

                  (du module n°13 au module n°23) 

- Cartes électroniques en cours de réalisation  

- Pré-câblages des modules en partie réalisés 

 

 Projet n° 20112 (M. GERVOIS Alain) 

Aménagement  des décors de l’ensemble  « Paysage Campagnard » 

  (du module n°17 au module n°23) 

- En cours de réalisation 

 

En cours de réalisation 

  

 

 

 

 

PROJETS D’ ACTIVITES 
Dossiers en cours 



Projet n° 20102 (M. GERVOIS Alain et MALIAR Edmond) 

Animations sur module scierie  (module n°26) 

   

à l’arrêt 

 

 Projet n° 20093 (M. BUGNICOURT Roland) 

Remise en état de l’ensemble Cars-Système 

 

 à l’arrêt 

 

 

 

 

 

 

PROJETS D’ ACTIVITES 
Dossiers en cours 



 Projet n° 20092  ( M. VANDENBOSCH Pascal) 

Ensemble autonome « carreau de Mine » 

 

 - En cours de réalisation 

 

 Projet n° 20113  ( M. MALIAR Edmond) 

Construction de 2 rames du tramway de Valenciennes 

 

 - Les 2 bogies moteurs sont achetés 

 

 - Le montage des caisses est en cours 

 

 

 

 

 

PROJETS D’ ACTIVITES 
Dossiers en cours 



Bonne Année 2013 
Le Bureau vous souhaite une 
Bonne Santé à vous et à vos 

familles, Beaucoup de 
réussite dans vos Projets et 

une bonne année Associative 
Les cartes d’adhésions sont disponibles 
dès à présent auprès du Trésorier (30€) 


