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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeee   lll’’’ÉÉÉdddiiittteeeuuurrr   
 
Vitesse de croisière 
 
Le temps que le club s’ajuste aux 
changements récents, on laisse les 
choses prendre leur vitesse de 
croisière. Jusqu'à nouvel ordre, le 
journal  reste à une page pour les 
prochains mois à venir. 
 
FFFrrraaannnkkk   
 
 
FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
Meeting du 2011-01-21 
1- Discussion générale sur le site 
web du club: Frank Huot héberge 
temporairement le site mais le club 
a accepté de dépenser 250$ pour 
un site permanent pour 10 ans. À 
suivre.http://www3.sympatico.ca/francois.huo
t/ipmsrealcote 
2- Jean-Guy Dugas a proposé un 
"Fanpage" du club sur  Facebook.  
Gérald Lauzon a pris responsabilité 
de le faire et voici le lien: 
http://www.facebook.com/pages/Le-club-
de-modelisme-IPMS-Real-
Cote/145542395503864?v=info 
3- Alain Jameson a suggéré qu’on 
adopte une plus grande structure 
(Président / Vice-Prés. / Trésorier. 
Ceci a été discuté, on a passé au 
vote pour savoir si on devait 
adopter cette structure. Il y a eu 
un vote : 13 pour, 6 contre et 20 
abstentions. Tous ont été d’accord 
que toute discussion à ce sujet soit 
continuée aux prochains meetings. 
4- Gagnants du tirage de Noël : 
André Dorion, Ken Clark, Daniel 
Leduc. Félicitations! 
5- Alex Grekov a pris en charge la 
mise à jour liste des membres. 
 
Atelier/Workshop du 2011-02-06 
Plusieurs d’entre-nous se sont 
présentés, maquettes et outils sous 
le bras et ont eu droit à un démo 
de "airbrushing" de Frank et notre 
junior Émile Nadeau, après son 6 
mois de participation régulière à 
nos activités, a reçu un coffre 
d’outils donné par le club! 

 

Michel Ruel et Émile qui reçoit son 
coffre gracieuseté du club 

 
DDDooonnnsss   aaauuu   dddeeerrrnnniiieeerrr   mmmeeeeeetttiiinnnggg   
Pot du 21 janvier : $35.40 
Pot du workshop : $35.00 
Profits du tirage de Noël : 160$ 
 
   AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
����    Hamilton, Ont.: Heritagecon, 
dimanche le 6 mars 2011 
Endroit: Canadian Warplane Heritage 
Museum, Hamilton 
Frank, Pierre et Alain G. y seront. 
 
����    Granby: R.A.M.  NORD-EST, 
dimanche le 27 mars 2011 Endroit : 
Hôtel Le Grandbyen 700 rue Principale 
à Granby.  
Info: Daniel Lynch 450-922-3317 
Dan, Frank et Pierre y seront. 
 
� � � � Laval: Expo-train, samedi et 
dimanche le 2-3 avril 2011.  
Endroit: Polyvalente George Vanier,  
3995 boul. René Lévesque Est, Laval 
Responsable : Alain Jameson 
 
� � � � Buffalo, New York: Buffcon 28, 
dimanche le 2-3 avril 2011.  
Info: http://www.ipmsniagarafrontier.com/ 
 
����     Gatineau (Hull) : Concours 
A.M.R.O., dimanche 21 août 2011 
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau 
Info : http://www.modelbear.com/amro 
 
����     St-Basile le Grand : 3e Grand 
salon du passe-temps, 30 Avril-1 
mai 2011 
Endroit : Aréna Jean-Rougeau Adresse 
10, rue Bella-Vista 
Info : jmbelletete@videotron.ca    
 
�  �  �  �  Ottawa, Ontario : CAPCON  
samedi le 24 septembre 2011 

 
Info: http://www.ipmsottawa.com/capcon/ 

PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune 
Responsable : Michel Ruel 
 
PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois   
 
La prochaine réunion est prévue 
pour vendredi le 18 mars  
de 18h à 22h, au Centre A 
Desjardins, 6755 36e Avenue - 
Local 15, 2e étage. 
-Réunion d’avril : le 15 avril 
-Réunion de mai : le 20 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos joyeux scribouillards 
 
� François (Frank) Huot #23  
    (514) 364-4462  
    (francois.huot@sympatico.ca)  
 
� Pierre Lahaie #47 
    (450) 674-9259 
    (pierrelah@gmail.com)  
 
� Michel Ruel  #74 
   (450) 677-2124 
   (miruel@videotron.ca)  
____________________________  
Club d’IPMS France 
avec qui nous  
sommes jumelés: 
http://www.ckclub.org/ 


