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Compte rendu de l’A G du 5 Février 2017
Presence :
• 14 membres étaient présents et 1 excusé, 2 absents
• Mr Aymeric Robin, Maire de Raismes
• 2 membres du conseil municipal de la ville de Raismes
• 2 invités

La séance a débutée à 10h15 par le rapport moral du président :
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous remercie pour votre présence et bien que nous ayons eu l’occasion de nous
rencontrer depuis le début de l’année, je vous renouvelle, au nom de tout le bureau, tous nos
vœux pour cette année 2017.
Je remercie également Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal
pour l’aide apportée au fonctionnement de notre association et à l’organisation de notre
exposition.
Merci à tous les bénévoles et aux membres de l’association qui ont participés tout au long de
l’année aux activités du club.
Toutefois, je constate un sérieux manque d’engagement parmi nos adhérents pour participer
aux manifestations extérieures à Raismes.
Nous avons besoin de solliciter des clubs quand nous organisons nos manifestations. En
contrepartie, nous nous devons d’assurer une représentation quand ceux-ci nous invitent.
C’est un principe de réciprocité mais aussi une question de survie pour les prochaines années.
Nous avons un nouveau membre qui s’est inscrit fin décembre 2016 : Je vous le présente, il
s’appelle Claude Careme et il habite Lomme près de Lille. Souhaitons-lui la bienvenue.
J’aimerais également vous faire part de deux de mes réflexions, car je pense que nous
devons négocier un virage pour notre activité de loisir :
Premièrement, nous avons pu constater une baisse régulière de la fréquentation du public à
nos expositions. Il est vrai qu’il est difficile de renouveler les exposants ‘ bénévoles’ ainsi que
les stands proposés. De plus le stand des camions nous a fait faux bond au dernier
moment cette année et monter un bassin n’est pas envisageable dans la salle…
Le calendrier des manifestations ne joue pas en notre faveur avec les nombreuses
manifestations sur le dernier trimestre.
Bref, nous devons réfléchir à orienter différemment notre manifestation si nous voulons
continuer et retrouver l’intérêt du public pour notre exposition. C’est aussi une partie du
budget d’activité qui est en jeu.
Alors pourquoi ne pas tenter une ‘spéciale ferroviaire’ avec plus de réseaux et de vendeurs ?
Il faut trouver la bonne répartition mais nous laisserions quand même un espace dédié aux
réalisations faites par nos adhérents.
Nous avons pris déjà quelques contacts et une exposition placée plutôt en début d’année
retient plus favorablement leurs faveurs. Pour cette année, c’est vraiment trop tard mais nous
envisageons de préparer l’expo pour février 2018. Ce qui nous laissent plus de temps pour les
prises de contacts et forcer la campagne de publicité.
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D’autre part, qui de nous n’a pas eu envie de concevoir ses propres objets ou d’avoir à faire
un objet ou refaire une pièce inaccessible dans le commerce ?
Les techniques d’impression 3D évoluent et deviennent maintenant accessible. De plus,
notre activité de modéliste ou de maquettiste s’accorde bien à la création 3D.
Afin de répondre à ce besoin et peut-être ouvrir une section conception maquette et attirer
d’autres personnes dans l’association, il serait envisageable d’investir dans une imprimante
3D.
Dès lors que vous en serez d’accord, nous finaliserons ce projet pour définir quel procédé
nous conviendrait le mieux et préciser les conditions d’utilisation. Nous devons établir un
budget, les couts de fonctionnement, envisager les possibilités de subvention pour ce genre
d’acquisition. Avec un objectif de s’équiper de cet outil pour la fin de l’année. Tous les avis
sont les bienvenus.

Intervention de M.le Maire
M. le Maire rappelle son attachement à notre association et nous invite à continuer nos expositions
malgré la baisse de fréquentation liée selon lui au climat d insécurité général.
Concernant la construction du Lycée Horticole, la partie enseignement théorique sera fera à Saint
Amand et la partie pratique à Raismes-Vicoigne. Les travaux commencent au printemps pour une
durée de 18 mois à 2 ans.
Une étude globale sur tous les bâtiments communaux sera lancée et suite à cette étude, les locaux
seront mis aux normes puis affectés aux divers activités (associations, sports, ….). Il faut encore
compter environ 3 ans avant de connaître la finalité.
Pour l’acquisition d’une imprimante 3D, M. le Maire y est favorable et nous conseille de monter un
dossier en vu d’obtenir des subventions. Nous reprendrons donc contact avec lui à ce sujet.

Rétrospective des activités de l’association en 2016 :
Le 17 janvier : Assemblée générale de l’association.
Le 20 mars : Reprise des navigations sur l’étang du Parc du Hainaut à Raismes
Eugéne se charge d’inviter les membres dés que le temps le permet.
Le 15 mai : Inter-club de l’ARM sur le Parc du Hainaut de Raismes avec la participation de
Condé sur Escaut, Denain et Rieulay soit une trentaine de participants
Les 4 et 5 Juin : Week-end d’exposition à Onnaing organisé par a ville de Onnaing.
(5 membres présents). Nous n’avons pas pu installer le réseau de train : plusieurs adhérents
étant en congé.
Le 28 aout : Journée navigation à Chabaud Latour organisée par le club de Condé sur Escaut
(2 membres présents)
Le 17 septembre : Forum des associations de la ville de Raismes.
Michel a bien voulu représenté le club seul! 4 adhérents étant monopolisés par une exposition
à Denain , il est à déplorer qu’il n’y avait pas d’autres volontaires …
Les 17 et 18 septembre : Week-end d’exposition à Denain organisé par le club de Denain
Nous avons exposé le train et quelques bateaux. (5 membres présents. Il est à noter le
désistement de 2 membres inscrits préalablement)
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Le 4 & 5 octobre : Week-end d’exposition à Maubeuge organisé par le club de Jeumont.
Nous nous améliorons d’année en année : l’installation du circuit de train nous a pris à peine 3
heures avec les 4 membres présents.
Le 22 et 23 octobre : Nous avons organisé notre exposition annuelle à la salle Allende de
Raismes. Grâce à l’appui de la municipalité, la participation des clubs de la région et de nos
adhérents, nous avons pu montrer un plateau très attirant. Ce qui a contribué au bilan positif
de cette exposition malgré une baisse notable de fréquentation du public.
L’activité train :
Nous avons poursuivi l’amélioration des modules de l’anneau :
- Réalisation d’une animation au niveau de la mine par Jean-Claude
- Réalisation d’une maquette 3D et d’un moule en silicone pour le support moteur du tramway
par Remi
- Usinage des planches en Ctp 5/10 par découpe laser du tramway par Remi et assemblage par
Edmond
- La reprise et confection de décors sur le réseau de train par Fabrice
- Reprise complète de la décoration du module 24 par Alain et Gérard
- Réfection du pont du module de l’écluse par Gérard
- Aménagement de 2 bacs de rangements pour le stockage des décors mobiles par Gérard
L’activité des adhérents :
- Fréderic continu son chalutier avec l’aide de Michel.
- Aménagement de la deuxième remorque par Alain, Jean Claude, Gérard et Edmond
- Edmond continu la construction de son projet de train 7’’1/4
- Alain continu la construction d’un TGV en 7’’1/4.
Encore une année bien remplie même si il est a déplorer la faible participation pour nos
activités extérieures (expo et navigation)
Perspectives & projets club pour 2017 :

En projet pour l’activité train :
- La poursuite de la construction des maquettes du tramway et l’électrification du circuit
‘tramway’
- Le remplacement d’aiguillages non isolés
- L’animation par un circuit va et vient entre la gare et la scierie.
- La rénovation du pupitre principal
- L’évolution et l’amélioration des décors
- Etude d’une gare terminus à 10 voies et lancement de sa réalisation (la réalisation d’un
triage à 10 voies dans l’anneau est abandonnée pour raison technique)
En projet pour l’activité bateau :
- Remplacement du moteur sur le pousseur (moteur H.S. suite à la navigation à Condé,
Papy Jean nous en a fourni un autre).
- Projet club de réalisation d’un catamaran en cours de discussion.
En projet pour le local :
- Complément d’outillage et aménagement des zones de travail
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-

Remplacement des roues des racks pour le rangement des modules de trains
Réalisation d’une aspiration centralisée pour les machines à bois. L’aspirateur a été
acheté en fin 2016 et attend son installation.
Acquisition d’une imprimante 3D

Nous sommes à votre écoute pour toute proposition de projet pour le club. Il n’y a plus de
projet club pour l’activité bateau depuis longtemps.
Les expositions pour 2017 connu à ce jour
− Exposition modélisme organisée par le club de Jeumont en 7 et 8 octobre
Les navigations
− Le lundi 5 juin navigation sur l’étang de la base de loisirs de la porte du Hainaut à
Raismes organisée par l’ARM
− Navigation à Denain
− Navigation à Condé sur Escaut
Questions divers :
Question d’Eugéne Brasseur : y aurait-il possibilité d’abaisser le ponton de navigation
à la base de loisirs
Réponse :
M.le Maire : l’étang appartient à la porte du Hainaut
Le Président : Nous avons déjà eu une réponse négative à cette question posée
à Mme Victor responsable de la porte du Hainaut. Le domaine étant d’intérêt
communautaire, rien ne peut y être construit ou laissé à demeure.
Une solution serait de construire un treuil de mise à l’eau, avec la
contrainte du transport à chaque navigation.
Question de Gérard Broutin : Peut-on prévoir une navigation en piscine ?
Réponse :
M.le Maire : il n y a pas de problème à priori. Il faut prendre contact avec le
directeur de la piscine en sachant que celle-ci est vidée 2 fois par an en juin en
décembre.
Le Président : C’est envisageable, mais il faut faire le point du nombre de
personnes intéressées et fixer une date pour en faire la demande. Le cout de
l’opération serait versé au budget bateau.
Présentation du rapport financier par le trésorier :
Le trésorier a ensuite dressé le bilan financier de l’année écoulée avec un excédent de 10.74€
En investissement pour 2016, nous avions acheté d’aspirateur à copeaux
Pour 2017 nous envisageons l’achat d’une imprimante 3D.
Alain a rappelé l’importance de notre exposition dans le budget du club et le besoin de la participation
des membres lors de cette manifestation.
Le budget 2017 a été approuvé à l’unanimité par les 14 membres présents
Les documents de ce bilan financier sont à votre disposition au club.
Clôture de la séance à 11h 15

