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Rétrospective des activités de l’association en 2018 :
Temps forts de l’année écoulée :
Le 5 Janvier :
Pot de nouvelle année et partage de la galette au local du club.
Le 14 Janvier :
Cérémonie des vœux aux associations à la Mairie de Raismes
Le 4 Février :
Assemblée générale de l’association.
Les 24 et 25 Février :
Expositions de modélisme à Raismes qui a remporté un franc succès avec prés de 500 entrées. Merci aux
membres du club qui ont aidés à l’organisation de cette manifestation
En avril :
Reprise des navigations sur l’étang du Parc du Hainaut à Raismes.
En mai :
L’Inter-club navigation de l’ARM sur le Parc du Hainaut de Raismes n’aura plus lieu car l’accès des clubs avec
de gros modèles est rendu difficile du fait des portillons d’accès.
Les 2 et 3 juin :
Exposition de modélisme ferroviaire à St Aubert où nous avons présenté certaines de nos réalisations en
impression 3D
Le 7 juin : La navigation prévue par l’ANJ à Jeumont a été déclinée par absence de participant
Les 29 et 30 septembre
Exposition ferroviaire Valexpo à l’espace Pierre Richard de Valenciennes, où nous avons mis en œuvre notre
imprimante 3D et nous y avons rencontrés des visiteurs attentifs à nos projets en cours
Le 6 et 7 octobre :
Exposition modélisme à Maubeuge organisé par le club de Jeumont : notre réseau ferroviaire à remporter le
premier prix du concours par vote du public.
Le 16 et 17 novembre.
Manifestation à Hérin au profit du Téléthon : réseau ferroviaire et bateaux occupaient la moitié de l’espace
réservé.
Activité train :
Travaux réalisés par l’équipe ‘train’ :
-

Modification et extension de la voie étroite sur le module port fluvial et écluse
Rénovation du module d’écluse : élimination du plâtre dans le canal et reprise de la décoration
Détails des commerces et du terminus tramway de la rue principale sur le module 19
Implantation d’un vignoble pour la décoration
Animation sur la gare principale : création de 2 va et vient sur les voies secondaires pour la scierie et
l’entrepôt. Ajout d’une voie de stockage pour les motrices.
Mise en place de voltmètre sur le pupitre de la gare principale
Sur le coffret de puissance de la gestion automatique : modification pour booster les alimentations
Finalisation du coffret de commande automatique pour le tramway
Reprise des études de conception des pièces du tramway pour en faciliter l’impression et le ‘peeling’

Suite à la sollicitation du Directeur des Centres d’Essais Ferroviaire, nous avons monté un projet pour réaliser
une maquette du site de Raismes qui viendra s’insérer dans le mobilier de leur salle de réunion.
- Démarrage du projet en janvier 2019 pour une prévision de livraison en fin d’année.
L’activité ferroviaire ‘perso’ des adhérents :
-

Edmond a travaillé sur la décoration et peinture de la caisse de la motrice 61000 en 7’’1/4
Baptiste a démarré son projet avec un premier module
Alain et Gérard affinent les détails de leur matériel roulant : mise en place de personnage, éclairage des
rames, etc …
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Activité bateau :
Aménagement du local par l’équipe ‘bateau’ :
- Une partie de l’atelier a été réaménagée pour permettre l’accueil de nouveaux arrivants : construction
d’une grande table équipée d’une colonne de prises de courant pour faciliter le travail.
Michel et Jean François assure l’accompagnement de deux jeunes débutants de 8 et 11 ans dans la construction
de leur bateau.
Michel et Joseph ont entamé la rénovation du remorqueur de haute mer, l’un des bateaux reçu en donation au
club
Navigation : Cette année les conditions météo ont permis de naviguer tous les mercredis à partir du mois d’avril
jusqu’à la mi-octobre sur un plan d’eau sans algue.
Les membres ‘naviguant’ tiennent à remercier le responsable de l’activité pédalos de la porte du Hainaut
Pour son aide à la récupération des bateaux en panne.

L’activité naval ‘perso’ des adhérents :

-

Joseph
Construction yacht le brigand
Mise en place d’une fonction marche arrêt sur le sous marin de Gérard.

-

Michel.
Construction d’une jonque.

-

Jean François
Réalisation de la coque, du pont, et de la cabine du River Belle : un ‘steamer’ à roue à aube centrale,
mis en attente pour l’instant.
réalisation ‘pour s'amuser’ d’une barge de poussée: le Gab-Lou,
Fabrication d’une coque de bateau sous forme d’un "pot de fleurs" pour madame.
Début de réalisation de la structure d'un caboteur.

-

François
Construction d’un catamaran armé pour la pêche

-

Eugène
Finalise son Hydroptère commencé il ya 4 ans
Réalise le Neptune : un bateau qui permettra d’aller rechercher les bateaux en panne sur l’étang

-

Mateo
Construction un petit bateau avec l’aide de Michel

-

Eric
Termine la motorisation de son bateau

-

Antoni
Rénove un bateau en plastique

-
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Perspectives & projets club pour 2019 :
Projet pour l’activité train :
-

Les tests en 3D étant concluant, nous réaliserons une série de maquette du tramway :
2 rames avec 2 motrices, 3 petites remorques, 3 grandes remorques prévues pour notre réseau.
1 rame avec 1 motrice, 1 grande remorque et une petite remorque pour une personne du club de
Valenciennes
3 rames avec 3 motrices, 3 grandes remorques et 4 petites remorques pour une demande extérieure
L’électrification du circuit ‘tramway’ sur les modules 14 à 19 du réseau
L’évolution des décors sur plusieurs modules du réseau
La réalisation de la maquette du Centre d’Essai Ferroviaire de Raismes

-

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
Reprise de l’équipement d’aspiration des poussières

Projet divers :
-

Tuyère à créer en 3D pour impression et l’équipement du bateau ‘Le Malabar’

Equipement du local :
-

Pose des plaques pour obturer les fenêtres cassées
Remplacement de la lime électrique,
Achat de limes, râpes et ciseaux à bois
Achat d’une perceuse/visseuse sans fil qualité pro

Nous sommes à votre écoute pour toute proposition d’autres projets pour le club.
Les expositions pour 2019 connues à ce jour :
−
−
−
−
−

Exposition modélisme à Raismes à la salle Allende les 23 et 24 février par l’ARM
Exposition ferroviaire à Aniche par L'ETOILE DU NORD 1 et 2 Juin 2019
Exposition ferroviaire à Arleux organise par les clubs APM MDM et ATMG 6 et 7 Juillet 2019
Exposition ferroviaire à Maubeuge par l’AFSA Maubeuge 21 et 22 septembre 2019
Exposition modélisme à Jeumont par l’ANJ les 19 et 20 octobre

Les navigations
−
−
−

Les navigations seront comme l’année dernière à l’initiative des adhérents.
Merci à Eugène qui reste le moteur pour les navigations à Raismes.
Il vous est possible de proposer une date afin d’organiser une journée de navigation réservée à l’ARM.

