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Évènements à venir

Mini MMM?!
Qu’est-ce qu’un “Mini MMM”? C’est
un mini-concours de maquettes
réservé aux membres d'IPMS "Réal
Côté" (et invités).
Pourquoi un Mini MMM? Pour
plusieurs raisons… Pour faire d’un
atelier régulier une activité spéciale
pour le club. De pratiquer nos
membres aux différentes méthodes
de jugement qu’on va utiliser au
MMM 2012 et finalement
d’inspirer, d'encourager la finition
de nos projets. C’est une façon de
se motiver pour finir ces projets
récalcitrants!
Les règlements sont simples :
1- D'apporter n'importe quel de vos
projets terminés au meeting, vieux
ou nouveaux.
2-Aucune maquettes qui a gagné
un prix dans un Mini MMM passé
est éligible.
Le Jugement :Les maquettes vont
êtres jugées en utilisant jusqu’à 3
Méthodes:
1- Ouvert / Pointage :
(Or/argent /bronze)
2- IPMS Traditionnel :
(1er-2e-3e place)
3- Vote du public
La méthode de jugement sera
déterminé le jour même du
meeting, tout dépendant du
nombre de pièces présentes.
Puisque c’est un concours c’est sûr
qu’il y aura des trophées et/ou prix
qui seront donnés au gagnants!
Finalement, vous allez avoir une
photo des pièces gagnante sur
notre site web, à la vue de tous!
Allez y jeter un coup d’œil!
http://www.ipmsrealcote.com/minimmm2011_08_13.htm
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http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm

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

 Journée à l’hôpital des
vétérans : dimanche 11 septembre
Endroit : 305, boul. des AnciensCombattants, Sainte Anne de Bellevue

Info: Gilbert Texier 514-336-8293

 Ottawa: CAPCON
samedi le 24 septembre 2011

3- Discutions et décisions du MMM.
Détails en Page 2.
4- Faits saillants de l’atelier:
- P-51D 1/32 de Tamiya qui a fait
fureur! (comme le F-14 à Dan en avril)
- André Dorion a apporté son Me-262
au 1/18… grosse bête!

D
Doonnss aauu ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg
-Pot du 17 juillet : $38

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

PPrroocchhaaiinneess rrééuunniioonnss
3e vendredi du mois

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)

La prochaine réunion est prévue
pour vendredi le 16 septembre
de 18h à 22h, au Centre A
Desjardins, 6755 36e Avenue Local 15, 2e étage.
-Réunion d’octobre : le 21 oct.

Info : clubmq@gmail.com

 Ajax, Ontario : Ajax 31,
samedi le 29 octobre 2011.
Endroit: École J. Clarke Richardson 1355
Harwood Ave N., Ajax. Info:
http://www.ipmsrealcote.com/AjaxFlyer.pdf

 Laval: Expo-train, samedi et
dimanche, 5-6 novembre 2011
Endroit: Polyvalente George Vanier,
au 3995 Boulevard René Lévesque
Est, à Laval. Responsable :
alainjamieson@videotron.ca
 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

FFllaasshhbbaacckk
Ce qui c’est passé au dernier meeting…

Atelier du 17 juillet : 19 membres
présents au total qui se sont présentés
à des différentes heures.
1- Vote sur la commandite d’un
trophée au show de Capcon à 50$ :
Mention adoptée
2- Acceptation de faire un Mini MMM
pour le meeting d’août

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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Meeting des Maquettes de Montréal
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6exposition-mmm

Mise à jour juillet 2011
Ce qui a été décidé au meeting de
juillet :
1- Date : réservation du 21-22-23
sept 2012, le show se tiendrais le
21-22 et l’atelier/meeting du club
le 23.
-ces dates ont étés acceptés.
2- Logo :

-cette version a été adoptée.
3-Trophées, épinglettes :
Discussion avec Alain Gadbois de la
forme que prendra les épinglettes
et les trophées 1-2-3, toujours en
résine.
4- Plaques : André Dorion a
décidé d’utiliser des feuilles
imprimées dans des cadres pour
les plaques majeurs. 23 plaques à
2.50$ par cadre plus taxe et le
papier photo: 70$ environ
6- Catégories : Discussion sur les
catégories. Ils ne sont pas
finalisées, peuvent être encore
changées et sont disponibles
en Français :
http://www.ipmsrealcote.com/categories_fr
_2012.pdf

en Anglais :
http://www.ipmsrealcote.com/categories_en
_2012.pdf

7- Site Web : Le site web du
concours est fonctionnel /
opérationnel depuis le 1er août :
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.ht
m
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8-Comité:
Donc 5 postes confirmés à ce jour:
• Trésorier : Michel Ruel
• Webmaster du site web:
François (Frank) Huot
• Coordinateur des Trophées :
Alain Gadbois
• Coordinateur des plaques :
André Dorion
• Coordinateur photographique:
Dominique Durocher

Postes à combler:
• Coordinateur général**
•juge en chef **(Coordinateur des
Juges)
• Coordinateur des vendeurs
• Coordinateur des commandites
** veut dire que le candidat doit
avoir l’expérience requise.
9- Financement : Il a été
suggéré sur le Forum que chaque
personne qui va participer au show
donne son prix d’entrée (5$
environ) immédiatement pour
créer un fond de roulement. Ce
montant serait remboursé à la
suite du show s’il y a profit.(vu le
prix peu élevé de la salle) Le vote

V
Veeddeettttee dduu M
Mooiiss
Profil d’un membre

Nom :
André Dorion
Numéro de membre :
16
Membre depuis :
1998
Intérêts :
Aviation, Sci Fi
Échelle Préférée : 1/32, 1/48, 1/72
Kits en stock :
500 environ
Certaines de mes réalisations :

VF-0D 1/72

de l’adoption de ceci sera tenu
au meeting d’août.
10-Forum : Il y a une section
complète sur le MMM dans le
Forum à l’adresse suivante :
http://ipmsrealcote.proforums.org/c6-exposition-mmm
Vu que les infos sont exclusives
aux membres du club, vous devez
vous enregistrer sur le Forum pour
accéder à toutes les sections
Les priorités en ce moment :

F-86D 1/48

VF-0S 1/72

1- Créer les feuilles d’invitation
(pamphlets)
2- faire l’annonce officielle au show
d’Ottawa (Capcon)
Ceux qui sont intéressé de contribuer
peuvent me contacter directement
au 514-364-4462, par courriel au
francois.huot@sympatico.ca
Ou de répondre sur le forum!
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DH-88 Comet 1/32
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