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Pourquoi venir au club?
Je crois que tous nos membres ont
une question à se demander :
Pourquoi venir au club? Qu’est-ce
que le club m’emmène
personnellement? Pourquoi suis-je
membre d’IPMS Réal Côté???
La majorité de nous avons une
réponse bien personnelle à cette
question.
Certains c’est pour montrer leur
dernière réalisation. Il y en a qui
aime contribuer à l’aspect social du
club, d’autres pour chercher des
conseils.
Moi, cela fait bien longtemps que je
me suis demandé la question et il y
en a parmi vous qui m'ont demandé
dernièrement d’y répondre, donc
voici ma réponse :
C’est pour le plaisir de voir des amis,
et d’avoir des choses à organiser,
que j’aime bien faire. De donner des
conseils et aider. De partager mes
connaissances, ma joie et ma
passion. J’aime aussi m’occuper du
site web et du Petit Réal.
Et voilà. Rien de plus. Jamais je n’ai
demandé quoi que se soit en retour.
Je n’ai rien à cacher. Mon but ultime
est que le club fonctionne bien et
soit "le FUN" pour tous sans
exception. Comme vous le savez
déjà, je suis très vocal à ce sujet.
Alors je relance la question à tous :
Qu’est-ce qui vous motive à être
membre du club? Qu’est-ce votre but
ultime?
Si vous n’êtes pas capable de trouver
"votre raison", je vous propose de
réfléchir fortement à cette question.
Vous seriez peut-être surpris de ce
que vous allez découvrir!
Finalement, pour adapter une phrase
du président J.F. Kennedy à notre
situation : Pensez à ce que vous
pouvez faire pour le club et pas ce
que le club peut faire pour vous.
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Ce qui c’est passé au dernier meeting…

-Pot du 18 mars : $25.10
-$$$ des tables de vente au show
de Laval : $70.00

1-Frank a annonce que le site web
officiel du club est opérationnel!

www.ipmsrealcote.com
2-Frank a essayé de rentrer en
contact avec notre club jumelé de
France mais sans succès, ils ont
enlevé le lien à notre club de leur
site depuis janvier et nous avons
aucune nouvelles... À suivre.
3- Alain Jamieson était absent donc
aucune précision sur des thèmes au
show de Laval mais Alain Cadieux qui
s'occupe des tables de ventes a dit
qu'il allait faire une grille de
cotisation pour les membres qui vont
vendre.

A
Aggeennddaa

PPaattcchhss dduu cclluubb
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune
Responsable : Michel Ruel

PPrroocchhaaiinneess rrééuunniioonnss
3e vendredi du mois

La prochaine réunion est prévue
pour vendredi le 15 avril de 18h
à 22h, au Centre A Desjardins,
6755 36e Avenue - Local 15, 2e
étage.
-Réunion de mai : le 20 mai
-Réunion de juin : le 24 juin ?????
à confirmer

Évènements à venir

  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

 Gatineau (Hull) : Concours
A.M.R.O., dimanche 21 août 2011
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau
Info : http://www.modelbear.com/amro

 Ottawa: CAPCON
samedi le 24 septembre 2011

Info: http://www.ipmsottawa.com/capcon/
 Québec: Exposition Amical de
modèles réduits 2011,
dimanche le 16 octobre 2011
Endroit : 4760 1ère Avenue, Québec
(sous-sol de l’église St-Rodrigue)
Info : clubmq@gmail.com

 Mirabel (St-Janvier) : Expo
Modéliste Rive Nord (2e édition),
dimanche le 20 novembre 2011
Endroit : Centre culturel de Mirabel,
17700 du Val-d'Espoir, Saint-Janvier
Info : http://ipmsrealcote.proforums.org/t325-mirabel-st-janvier-20-nov2011

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/
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LLeess A
Avveennttuurreess dd’’eexxppooss
Reportage et légendes urbaines vus à une
exposition/compétition/activité récente.

 Laval: Expo-train, samedi et
dimanche le 2-3 avril 2011.
Endroit: Polyvalente George Vanier, au
3995 Boulevard René Lévesque Est, à
Laval. Responsable :
alainjamieson@videotron.ca

Comme d’habitude, le club a été
présent en force. Alain Jamieson,
responsable de la présence du
club, était là pour nous accueillir et
placer nos modèles.
Il y avait toujours entre 10 et 30
membres présents et entre 50-100
maquettes en exposition pendant
les 2 jours.
Tout a bien fonctionné et les 2
tables de ventes organisé par Alain
Cadieux ont été un vrai succès.
Personnellement, j'ai bien trouvé la
disposition des tables un irritant
constant, chose que certains autres
membres ont aussi constaté.

Le Lysander à Gilbert

Le Lysander à Gilbert

Photo Sylvain Parent

La Gang en action…

Photo Sylvain Parent

Il y avait 11 table pour exposer des
modèles (1 de moins que le dernier
Laval), donc sur 11 tables on
enlève 2 pour les ventes, il reste
seulement 9 tables pour exposer.
Notre ami Gilbert Texier en a pris 4
alors il ne reste que 5 tables pour
les 20-30 autres membres... !? Ceci
veut dire que Gilbert a 44% des
tables à lui seul, presque la moitié.
Sauf que, à mon avis, la grande
contribution de Gilbert est de loin
la meilleure pour ce qui est de la
philosophie derrière le show de
Laval : l’exposition des pièces et la
disponibilité des membres à faire
face au public, faire la promotion
du club et de notre hobby! Merci
Gilbert!
Par contre, pour les tables, Il y a
sûrement façon de mieux faire et
notre ami Alain Jamieson dit qu’il
va s’en occuper pour le prochain
Laval!
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