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Rétrospective des activités de l’association 2021: 
 

 Le 20 Octobre 2020  :  

  Suite à un nouveau confinement, les services municipaux nous ont avisés de l’interdiction d’accès 

aux bâtiments municipaux, donc fermeture des locaux pour tous. 

 En 2021 

   Du fait de la crise sanitaire en cours,  il ne nous a pas été possible d’organiser notre exposition 

modélisme à Raismes en ce début d’année 2021. 

 

   La reprise partielle des activités s’est faite en demi-jauge à partir du 9 juin. 

Une répartition de la fréquentation mise en place fut telle que le samedi a été dédié aux activités ‘train’ 

et le mercredi pour le bateau. 

La demi-jauge a été levée à partir du 1
er
 octobre.  

 

Du fait des longues périodes d’interruption de fonctionnement en 2020 et 2021, le Bureau a décidé de 

ne pas exiger de cotisations pour 2021. 

 

Il a été demandé alors aux adhérents de présenter une seule fois  leur passe sanitaire pour ceux qui ont 

été vaccinés et un test PCR récent avant d’accéder aux locaux pour les autres.  

 

Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau : 

 
   En 2020, nous n’avons pu tenir notre A.G. du fait de la crise. Cette année, il a été décidé de procéder 

en ‘distanciel’ au vote du C.A. 

 

   Suite à appel de candidatures pour  l’élection des membres du Conseil,  seules cinq réponses sont 

parvenues au Secrétaire  d’Administration  à la date fixée du 26 novembre. 

   Les cinq administrateurs ont ainsi été  élus de fait le 27 novembre. 

 

 Le 8 décembre s’est tenue la réunion de ce Conseil d’Administration pour le vote du Bureau. 

La répartition des fonctions est de : 

 Président : M. Maliar Edmond 

 Vice-président : M Perus Michel,  

 Secrétaire : M Danneau Gérard,  

 Trésorier : M. Gervois Alain,  

 5eme administrateur : Eugène Brasseur 

 

Activité train :  

 
Travaux réalisés en équipe : 

Réaménagement des modules 11, 12,13: 

 Motorisation du chevalet  

 Mise en place d’éclairage dans les bâtiments 

 Nouveau circuit pour l’alimentation de la draisine 

 Modification de la voie unique pour améliorer la circulation 

 Installation d’un pont mobile au niveau de l’écluse 

Module 15 : 

Amélioration du décor : installation d’un marché sur la place 

Module 6 et 7 : 

Création d’un dépôt pour les locomotives 

Module 18,19 : 

Amélioration du décor : Création de la fête foraine. 
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Activité bateau : 
 
Gérard continue sur son projet de  torpille humaine 

Jean-François peaufine son « River belle » 

Eugène continu  de construire  son nouveau phare 

Joseph  continu  son  bateau : le «Brigand » 

Michel poursuit les modifications du « Malabar » remorqueur du club ainsi que son remorqueur de 

sauvetage de haute mer « l’abeille Liberté » 

Rudy a commencé un ferry à partir d’une coque du club, modifiée pour l’occasion 

 

Il a été approvisionné 2 télécommandes et de 3 récepteurs (2 en 10 voies et 1 en 6 voies)  pour les 

bateaux du club 

 

Perspectives & projets club pour 2022 : 

 
Projet pour l’activité train : 

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

- L’évolution des décors sur plusieurs modules du réseau 

 
Projet pour l’activité bateau 

Afin de continuer la réparation et la mise à niveau des bateaux du club : 

- Achat d’un chargeur de batterie. 

 

Equipement du local : 

- Inventaire de la bibliothèque pour savoir ce que l’on garde. 

- Continuer le tri et le rangement 

- Pour répondre à la demande de Joseph, , le local détente ainsi que là où se trouve le tour seront 

réaménagés pour recevoir des espaces de travail.  

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

 

Les expositions pour 2022 connues à ce jour : 

 
  En janvier, si la crise sanitaire le permet, nous exposerons le réseau de train à la salle 

polyvalente de Bruay sur Escaut 

 

 Nous envisageons une exposition pour le club le 1
er
 et 2 octobre à la salle Allende de Raismes 

Les navigations 

 

Les navigations seront comme l’année dernière à l’initiative des adhérents. 

Il vous est possible d’organiser une journée de navigation réservée à l’ARM. Nous attendons 

vos propositions pour préciser un budget et définir une date. 

 

Site Internet : 
 
Jean-Claude nous a fait remarquer la très faible participation des adhérents pour la mise à jour de notre 

site. Malgré l’arrêt des activité au club, nous avons souvent continué nos projets à domicile. 

Donc, n’oubliez pas de prendre des photos sur l’avancement de vos projets pour faire vivre le site de 

l’association 

 

Cotisations : 

 
Le montant des cotisations restent à 30€ pour les adultes et 15€ pour les moins de 15 ans. 

La cotisation sera exigible à partir du 1er janvier  pour l’année 2022  


