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B
Bllaahh B
Bllaahh ddee ll’’ééddiitteeuurr
Ma liste pour Noël…2012!
Avec Noël qui est à nos portes, j’ai
pensé faire une liste de choses que
j’aimerais retrouver sous le sapin…
Une liste de sujets qui manque que
je pourrais donner au Père Noël
des maquettistes…
Voici ma liste :
-1/144: A-400M, B-1, C-160, KC135, Nimrod, SR-71, TU-22,
Vulcan, Victor.
-1/72: AMX, C-2, CF-100, CF-105,
F-106, Mig-31, T-38.
-1/48: A-10, Alpha Jet, AMX,
Banshee, Tornado, F-5A/T-38, F86A, Fouga Magister, G-91, Harrier
1ère génération, IAR-80, Jaguar,
Mig-23/27, Mig-25, Mig-29, Mig-31,
famille Mirage III, Mirage F-1, RF8, RF-101, T-33, Tucano, TF-35
Draken, Viggen.
-1/32: Ar-234, Fouga Magister,
He-219, Hs-129, Hurricane, IAR80, Meteor, Spitfire I, V, XIV,
Vampire.
Et c’est seulement les avions… On
ne parlera pas des blindés etc.
OUF!
Et vous? Avez-vous faites votre
liste? Hasegawa a demandé de
donner des suggestions sur une
page web spécialement dédié :
http://www.hasegawausa.com/suggest-a-model.html

Qui sait, peut-être qu’ils vont nous
écouter… et nous faire plaisir pour
Noël l’année prochaine!
FFrraannççooiiss ((FFrraannkk)) H
Huuoott #
#2233

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

LPR1112

Joyeux Noël et Bonne
Année à tous de vos
joyeux scribouillards!
A
Aggeennddaa
Évènements à venir
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm

 Mini MMM de janvier 2012
vendredi le 20 janvier pendant
le meeting, apportez toutes
vos réalisations 2011! Nous
allons faire un Mini MMM!
Info: http://www.ipmsrealcote.com/minimmm.htm

 Hamilton,Ont.: Heritagecon,
dimanche le 12 février 2012
Endroit: Canadian Warplane Heritage
Museum, Hamilton Ontario
Info: http//www.ipmshamilton.ca/

 Laval: Expo-train, samedi et
dimanche le 2-3 avril 2011.
Endroit: Polyvalente George Vanier,
au 3995 Boulevard René Lévesque
Est, à Laval. Responsable :
François Gousse
Info: gousse_f@hotmail.com
 Granby: R.A.M. NORD-EST,
dimanche le 1er avril 2012
Endroit : Hôtel Le Grandbyen 700 rue
Principale à Granby.
Info: Daniel Lynch 450-922-3317

 Plattsburg: Can-Am Con 10
samedi le 21 avril 2012
Endroit: Holiday Inn
412 State Route 3
IPMS/Champlain Valley
Info: Frank Baehre 518-561-4265

frankandsandyb@verizon.net
 St-Basile le Grand : 3e
Grand salon du passe-temps,
samedi et dimanche 5-6 mai
2012
Endroit : Aréna Jean-Rougeau
Adresse 10, rue Bella-Vista à StBasile. Responsable : Jean-Marc
Belletête
Info: jmbelletete@videotron.ca

PPrroocchhaaiinneess rrééuunniioonnss
3e vendredi du mois

La prochaine réunion : vendredi le
20 janvier de 18h à 22h
Vu que notre demande pour
l’OBNL a été rejetée, et que
nous n’aurons pas de réponse
pour la nouvelle demande
avant janvier, l’endroit sera à
déterminer pendant le meeting
de décembre.

D
Doonnss aauu ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg
-Pot du 16 oct: $35
-Pot du 16 nov: $41
Merci pour votre générosité!
M
Miicchheell R
Ruueell #
#7744

FFllaasshhbbaacckk
Ce qui c’est passé au dernier meeting…

1- 16 nov. : 22 membres présents
au total qui se sont présentés à
des différentes heures. Certains
oublient encore de signer le livre.
2- Explication par François Gousse
de ce qui implique de devenir un
Organisme à But Non-Lucratif
(OBNL) : Les papiers, procédures
etc. ceci pour garder notre local.
Tous ont accepté à l’unanimité de
devenir un OBNL. Michel Ruel, Guy
Huard et Pierre Lahaie vont êtres
les 3 signataires des papiers.
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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5- Forum

Meeting des Maquettes de Montréal
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm

Mise à jour de novembre 2011
1- Annonce publique du MMM
L’annonce publique a été faite sur
l’Internet :

-ARC

Air,

Auto

et

Armor:

http://www.aircraftresourcecenter.com/

(voir liste à droite au bas)
-Britmodeller.com:
http://www.britmodeller.com/forums/index.
php?showtopic=234908342

-Cybermodeler:
http://www.cybermodeler.com/calendar.shtml

http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-exposition-mmm

N’hésitez pas d’y participer, nous attendons
vos suggestions.

6- Pamphlets/Prospectus
Merci à Émile Nadeau d’avoir
imprimé plus de 200 feuilles pour
apporter à St-Janvier! N’importe qui
peut en imprimer et les apporter au
travail, à votre hobbyshop préféré, etc.
Merci à ceux qui l’ont fait!

Les priorités en ce moment :
1- À la demande de Michel Ruel,
continuer les cours sur les méthodes
de jugement pour nos membres.

-Fighters:
http://fighters.forumactif.com/t49129-meeting-desmaquettes-de-montreal-2012#888341

-Hyperscale :
http://www.network54.com/Forum/149692/message/1322
360454/2012+Montreal+Model+Meet

-IPMS Canada:
http://www.ipmscanada.com/chapterliaison.html#anchor

-Maquettes du Québec:
http://maquettequebec.forumperso.com/t2748meeting-des-maquettes-de-montreal-mmm-2012

-Missinglynx:
http://www.network54.com/Forum/47211/message/13223
61544/2012+Montreal+Model+Meet

-Starship Modeler:
http://www.starshipmodeler.net/talk/viewtopic.php?t=96787

Ceci est un appel à tous:
Si vous avez un site web que vous
visitez souvent, envoyez ou poster un
message! Si vous aller dans un hobby
shop apportez des pamphlets!
Il faut distribuer l'information partout
pour avoir le plus de visiteurs et
participants possibles!

2- Les finances du MMM
Contributions à date :
Jean-Pierre Bastien ------20$
Guy Huard --------------– 20$
François (Frank) Huot -– 20$
Pierre Lahaie –----------- 20$

2- De finaliser et traduire les
règlements pour les publier sur notre
site web.
Ceux qui sont intéressés à contribuer
peuvent me contacter directement au
514-364-4462 ou par courriel au
francois.huot@sympatico.ca
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C
Caarrtteess dd’’aaffffaaiirreess dduu cclluubb
Merci à Sylvain Parent, il a fait faire
250 cartes d’affaires pour le club et
nous les offre gratuitement!
Merci aussi à Guy Huard qui a fait
un document pour en imprimer soismême au lien suivant :
http://www.ipmsrealcote.com/cartesdaffaire.pdf

IIddééee ddee CCaaddeeaauu ddee N
Nooëëll
« Mr. Cap Opener »
C'est l'outil le plus efficace jamais
réalisé pour ouvrir des pots de peinture
(et je pèse mes mots!).
Même les pots les plus récalcitrants
n'opposent pas de résistance à « Mr.
Cap Opener ». Il ne convient pas aux
vieux pots de peinture Tamiya (les
gros), mais il peut ouvrir les plus
récents sans aucun problème.

FFrraannççooiiss FFrraannkk H
Huuoott #
#2233

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

Mirabel (St-Janvier) : Expo
Modéliste
Rive
Nord,
dimanche 20 novembre 2011

L'enveloppe flexible bleue permet de
bien saisir le pot avec un maximum
d'adhérence.

Frank, Pierre, Sylvain et Antoine ont
représenté le club à la table du club.
Chris est aussi venu dire bonjour!
Plus de 300 maquettes en compétition,
les prix sont déterminés par vote du
public.

Merci a ceux qui l’ont fait!!!

3- Catégories :
En français :
http://www.ipmsrealcote.com/categories_fr_2012.pdf

En Anglais :
http://www.ipmsrealcote.com/categories_en_2012.pdf

4- Comité Organisateur et
Bénévoles:
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416comite-organisateur-et-benevoles

Merci a tous ceux qui participent
au comité!

LPR1112

Une belle présentation à la fin pour les
gagnants, ils présentaient les trophées
et
montraient
les
photos
des
maquettes
gagnantes
avec
un
projecteur simultanément! Leçon à
tirer pour le MMM peut-être?

FFrraannççooiiss ((FFrraannkk)) H
Huuoott #
#2233

Finis les pots qui nous glissent dans les
mains. Les deux trous du manche
jaune sont de tailles différentes, selon
la marque/taille du pot de peinture.
Dès mon premier essai j'étais
convaincu. Et à 6,25 $ (CAN), c'est à
ajouter sans hésiter dans votre
prochaine commande chez Hobby Link
Japan.
http://www.hlj.com/product/GNZGT56

JJeeaann--PPiieerrrree B
Baassttiieenn ##4422
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