
 

 

ASSOCIATION RAISMOISE DE MODELISME 

N°W596001547  – SIRET 799 299 078 00011 

http://association-raismoise-modelisme.fr/ 

 

 

Compte rendu de l’A G du 4 Février 2018 
Presence : 

• 13 membres étaient présents et 1 excusé, 2 absents 

• Mr Aymeric Robin, Maire de Raismes 

• 1 membre de la ville de Raismes 

 

 
La séance a débutée à 10h00 par le rapport moral du président : 

 

   Bonjour à toutes et à tous. 

 

   Je vous remercie pour votre présence et même si janvier est passé depuis peu, je vous renouvelle, au nom de 

tout le bureau présent, tous nos vœux pour cette année 2018. 

   Je remercie  Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal pour l’aide apportée au 

fonctionnement de notre association.  

  Merci à tous les bénévoles et aux membres de l’association qui ont participés tout au long de l’année aux 

activités du club.  

  Nous avons un nouveau membre qui s’est inscrit fin décembre 2017 : François Lemaire.  Absent pour cause de 

vacances. 

L’activité a été soutenue et nous avons concrétisé pas mal de projets que nous avions en perspective lors de notre  

dernière AG. 

Mais j’ai constaté qu’il n’y a pratiquement pas eu de projet club pour l’activité bateau et que la construction du 

Catamaran à peine évoqué en 2017 a été abandonné. En décembre, trois bateaux nous ont été donnés 

gracieusement par un Raismois et il y a du travail pour les terminer. C’est l’occasion de mettre en commun vos 

compétences pour finaliser et rendre navigables ces modèles. 

D’autre part, par manque de participants nous avons décliné les invitations de Jeumont en juillet et Condé en 

aout pour leurs journées de navigation.  

Au dernier trimestre 2017, nous avons acquis une imprimante 3D. Bien que prévu comme un outil Plug & Play, 

les débuts furent un peu laborieux. Il est sûr qu’il faut acquérir les compétences minimum pour voir ce qu’on 

peut en faire, mais aussi  de progresser de ses erreurs afin de se faire plaisir avec le résultat et de se dire qu’au fur 

et à mesure du temps, on va arriver à avoir entre les mains des choses de plus en plus satisfaisantes. 

 Je suis un peu étonné que nous soyons peu  à s’y être investi. 

 Toutefois, pour ceux qui souhaitent : 

- Nous allons mettre à disposition un deuxième PC avec le logiciel de conception 3D ‘FREECAD’ ,  accessible 

car de nombreux tutos existent sur le net pour se former. 

- Pour l’utilisation de la UP-Box: un petit mémo comprenant l’essentiel des opérations sera mis en place 

pour compléter la notice d’utilisation à toutes fins utiles. 

 

Nous avons modifié le règlement intérieur et supprimer les articles obsolètes. Je demande donc à chacun de 

vouloir en prendre connaissance et signer le document. 

 

Avant de procéder au vote pour le renouvellement  du Conseil d’administration, je laisse  la parole au secrétaire 

pour retracer l’historique de notre activité de l’année écoulée puis au trésorier pour vous présenter le bilan 2017. 

A l’issue du vote, le nouveau bureau vous présentera les projets  envisagés et le budget pour 2018. 
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Rétrospective des activités de l’association  en 2017 : 

Le 7 Janvier : Pot de nouvelle année et partage de la galette 

Le 5 Fevrier : Assemblée générale de l’association. 

En avril : Reprise des navigations sur l’étang du Parc du Hainaut à Raismes et ceci jusqu’au mois de juin. Le 

développement des algues et le faible niveau d’eau a interrompu l’activité.  

Le 4 Juin : Inter-club de l’ARM sur le Parc du Hainaut de Raismes avec la participation de Condé sur Escaut, 

Denain et Jeumont soit une trentaine de participants 

Le 18 Juin : Fête du Parc de la Porte du Hainaut : navigation sur le plan d’eau (Michel, Joseph, Gérard) 

Le 7 & 8 octobre : Week-end d’exposition à Maubeuge organisé par le club de Jeumont. 

Nous étions 6 membres présents. 

Le 23 décembre : Navigation en piscine 

 

Gestion de l'association.: 

Le 8 février : Vœux du Maire aux Associations 

Le 1
er

 juin, 18 septembre,  9 puis 16 octobre et 19 décembre : Participation des membres du bureau aux 

réunions et groupes de travail organisés par la municipalité pour la création d'une instance de concertation de la 

vie associative 

 

Activité train :  
Nous avons poursuivi les améliorations pour l’exploitation du réseau : 

- Renforcement des racks +  Remplacement des roulettes de transports par Gerard, Jean-Claude et Fabrice 

- Aménagement des caisses de transports par Gerard, 

- Mise à disposition de rampes pour la manutention des racks 

- Mise en forme et éclairage de la raffinerie par Fabrice,  

- L’extension de la voie minière sur les modules 10 et 11par Fabrice  

- Début d’aménagement d’une rue commerçante sur le module 19 

- Création d’un camping sur le module 22 par Alain 

- Insertion des aiguillages pour l’accès à la future gare terminale sur le Module 23 

- Animation d’un moulin à vent sur le module 9 par Edmond 

- Déplacement du pont et suppression des aiguillages sur modules 10 et 11 pour remédier aux problèmes de 

déraillements par Alain et Gérard   

- La rénovation du pupitre principal : TCO et modification du câblage par Jean-Claude & Edmond 

 

Activité bateau : 

- Fabrication d’un bassin pour l’équilibrage des bateaux à partir d’une baignoire en résine 

- Remplacement du moteur et mise au propre du câblage sur le pousseur par Michel et Claude 

- La réflexion pour la confection de variateurs de puissance pour les bateaux par Edmond & Claude 

- La construction de 2 péniches pour la déco du réseau de train par Michel 

 

Aménagement du local : 

- Gilles a mise en place les gaines d’aspiration et raccordement des machines à bois à la centrale d’aspiration 

- Le remplacement du carter d’aspiration cassé par une pièce en acier  et la rénovation du disque vertical sur la 

ponceuse par Edmond 

-Visite chez Machine 3D pour tests et sélection d’imprimante 3D à la Serre Numérique de Valenciennes . 

- La mise à disposition d’un PC avec Freecad pour les adhérents par Jean-Claude et Edmond 

- Réalisation des premières pièces avec l’imprimante 3D par Jean-Claude et Edmond 

 

 

L’activité des adhérents : 

- Fréderic a terminé son sous-marin et poursuit le montage de ses maquettes de bateaux. 

- Joseph a terminé son Nord cap et à démarrer un nouveau projet 

- Michel termine une Jonque 

- Eugène réalise une barge à huitres  

- Edmond finalise la construction de la motrice  type 61000 en 7’’1/4  

- Alain continu la construction d’un TGV en 7’’1/4. 

 

 



 

 

ASSOCIATION RAISMOISE DE MODELISME 

N°W596001547  – SIRET 799 299 078 00011 

http://association-raismoise-modelisme.fr/ 

 

Présentation du rapport financier par le trésorier : 

 

Le trésorier a ensuite dressé le bilan financier de l’année écoulée avec un deficit de 2691.41€ 

Déficit du à l’achat en 2017 de l’imprimante 3D 

 

Pour 2018 nous envisageons l’achat outillage pour remplacer et completer le petit outillage existant. 

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 2018 a été approuvé à l’unanimité par les 13 membres présents 

Les documents de ce bilan financier sont à votre disposition au club. 

 

 

 

 

Election du Conseil d’administration : 

 Candidats : 

  Maliar Edmond 

  Perus Michel 

  Annebicque Jean claude 

  Gervois Alain 

  Brasseur Eugéne 

  Danneau Gérard 

  Richard Jean Pierre 

 Sont élus : 

  Maliar Edmond 

  Perus Michel 

  Annebicque Jean claude 

  Gervois Alain 

  Brasseur Eugéne 

 La composition du bureau reste inchangé 

  Presidenet          Maliar Edmond 

  Vice president   Perus Michel 

  Secrétaire          Annebicque Jean claude 

  Trésorier           Gervois Alain 

 

 

   

 

Perspectives & projets club pour 2018 : 

 

Projet pour l’activité train : 

- Les tests en 3D étant concluant, nous réaliserons une série de maquette du tramway. 

- L’électrification du circuit ‘tramway’ sur les modules 14 à 19 du réseau 

- L’animation par un circuit va et vient entre la gare et la scierie (modules 1,2,3 et 26), et le dépôt 

container et la halle marchandise (modules 2 et 3) 

- L’animation de la voie minière sur les modules 9,10 et 11 

- L’évolution des décors sur plusieurs modules du réseau 

Projet pour l’activité bateau 
- Rénovation et finition des 3 bateaux qui nous avons récupérés en fin d’année 2017 

- Achat d’une radiocommande 

- Réalisation d’un proto variateur pour les bateaux 

Projet divers : 

- Préparation d’un 2eme PC avec Freecad et formation de base à l’utilisation du logiciel et de 

l’imprimante 3D pour ceux qui le souhaitent. 

- Création d’une tuyère en 3D et impression ABS pour le ‘Malabar’ 
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- Outillage : Participation de tous pour établir une liste d’outils utiles et nécessaires pour compléter et 

renouveler l’outillage 

 

Nous sommes à votre écoute pour toute proposition d’autres  projets pour le club.  

 

Les expositions pour 2018 connues à ce jour : 

 

− Exposition à Raismes à la salle Allende les 24 et 25 février par l’ARM 

− Exposition modélisme Saint Aubert organisée par l’Atelier des Passionnés de Modélisme le 2 & 3 juin 

− Expo-Bourse Fech’train à Féchain organisée par l’Atelier des Passionnés de Modélisme et le 2CV Club 

de la Sensée le 16 & 17 juin 

− Exposition modélisme Maubeuge organisée par le club de Jeumont le 6 et 7 octobre 

Les navigations 

Les conditions pour l’organisation de navigation n’étant pas toujours satisfaisantes, nous ne renouvellerons 

plus les interclubs sur le plan d’eau du Parc de la Porte du Hainaut. 

Les navigations seront comme l’année dernière à l’initiative des adhérents. Il est possible d’envisager une 

journée de navigation spécifiquement ARM. 

 

Intervention de M.le Maire 

 

M. le Maire rappelle son attachement à notre association et nous invite à continuer nos expositions. 

 

Concernant la construction du Lycée Horticole, la partie enseignement théorique sera fera à Saint Amand et 

la partie pratique à Raismes-Vicoigne 

.  

Une étude globale sur tous les bâtiments communaux est lancée et suite à cette étude, les locaux seront mis 

aux normes puis affectés aux divers activités (associations, sports, ….). Il faut encore compter environ 2 ans 

avant de connaître la finalité. 

 

 

Questions divers : 

Question d’Eugéne Brasseur : Probléme de présence d’algues dans l’étang 

 Réponse :  

 M.le Maire : l’étang appartient à la porte du Hainaut mais va intervenir pour voir ce qu’il est 

possible de faire 

  

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  

 
 

Clôture de la séance à 11h 15  


