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Bllaahh ddee ll’’ééddiitteeuurr

Bonne Année à tous
de vos joyeux
scribouillards!

Surprises de 2012

PPrroocchhaaiinneess rrééuunniioonnss
3e vendredi du mois

Dans mon éditorial de décembre,
j’avais parlé de listes de kits
souhaités.

La prochaine réunion : vendredi le
17 février de 18h à 22h. L’endroit
reste à confirmer avec Gerry
Lauzon mais se sera probablement
encore au :

Ceci dit, l’année s’annonce pleine
de nouveautés, surtout des sujets
inattendus!

Chalet du Parc
Sunnybrooke

Voici quelques exemples de
surprises :

A
Aggeennddaa
Évènements à venir

1/144
-Space Ship 2 et White Knight 2
(Revell)
1/72
-Spitfire F Mk 22 (Airfix)
-B-17F Memphis Bell (Revell)
-Sd.Kfz.7 (Revell)

http://www.ipmsrealcote.com/agenda.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 31 mars et le 1er
avril 2012
Endroit: Polyvalente George Vanier,
au 3995 Boulevard René Lévesque
Est, à Laval. Responsable :
François Gousse
Info: gousse_f@hotmail.com

1/48
-AN-2 (Trumpeter)
-HU-16A (Trumpeter)
-A-3 Skywarrior (Trumpeter)
1/32
-P-61B (Trumpeter)
-He219 A-7 "Uhu" (Revell)
1/35
-T-55 Enigma (Tamiya)
-SPz Puma (Revell)

 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

1/24
-Ferrari 599 GTO (Revell)
-Ferrari SA Aperta (Revell)

 Plattsburg: Can-Am Con 10
samedi le 21 avril 2012

1/18
-Dauntless (HobbyBoss).
Qui aurait pu imaginer qu’on
verrait ces sujets couverts par les
grands manufacturiers et les
échelles choisies?
Est-ce que les kits
proposés
répondent
souhaits?

qui
à

Moi oui!
FFrraannççooiiss ((FFrraannkk)) H
Huuoott #
#2233

sont
vos

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

LPR1201

6 rue Cadman, Dollard
des Ormeaux

Carte gracieuseté Google Maps

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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V
Veeddeettttee dduu M
Mooiiss

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

Meeting des Maquettes de Montréal

Profil d’un membre

D
Doonnss aauu ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg
-Pot du 16 déc : $95
Merci pour votre générosité!
M
Miicchheell R
Ruueell #
#7744

http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm

Mise à jour de décembre 2011
1- Règlements :
Les règlements et définitions ont
été traduit et la version brouillon
est maintenant disponible sur le
site web au :
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012rules.htm

FFllaasshhbbaacckk
Ce qui c’est passé au dernier meeting…

1- 16 déc. : 21 membres présents
au total qui se sont présentés à
des différentes heures. Certains
oublient encore de signer le livre.
2- Thèmes pour Laval : François
Gousse
a
demandé
des
propositions de thèmes pour le
club. On a adopté les thèmes du
MMM soit le Japon et le projet rose
pour le prochain show. Le thème
de l’automne 2012 est : Le
chasseur et sa proie - en équipe ou
pas.

Jean-Pierre
Bastien
fait
la
correction de la traduction et la
version finale sera publiée sur le
site le plus tôt possible. Merci
JEEP!
2- Les finances du MMM
Contributions à date :

Mes Dernières réalisations :

Jean-Pierre Bastien ------20$
Guy Huard --------------– 20$
François (Frank) Huot -– 20$
Pierre Lahaie –----------- 20$

Merci a ceux qui l’ont fait!!!

3- Catégories :
En français :

CC-137 1/100

http://www.ipmsrealcote.com/categories_fr_2012.pdf

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

3- Clarification des priorités du
club. La question a été posée par
Frank si le club était prêt a
accepter de faire des changements
au traditions et d’accepter un
déplacement de local; Accepté par
majorité.

4- Comité Organisateur et
Bénévoles:

4- Michel a reçu un refus pour
l’obtention de statut d’Organisme à
But Non-Lucratif (OBNL) : La
première charge n’est pas de 32$
mais de 150$ pour l’ouverture du
dossier etc. Par la suite se serait
32$ par année. Les membres ont
accepté à l’unanimité de payer le
150$ et continuer les démarches.

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

5- Le local ne sera pas disponible
en janvier vu que les démarches
pour l’OBNL n’ont pas été
complétées avant janv. 2012 donc
on déménage à DDO avec l’aide de
Gerry Lauzon. Merci Gerry!

Nom :
Jean-Marc Belletête
33
Numéro de membre :
Membre depuis :
2000
Intérêts :
Avions Canadiens
Échelle Préférée:
1/72
Kits en stock :
100 environ

http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416comite-organisateur-et-benevoles

Merci a tous ceux qui participent
au comité!

5- Forum

CP-140 1/72

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

6- Pamphlets/Prospectus
Oubliez pas d’en apporter à votre
hobbyshop préféré! Merci à ceux
qui l’ont déjà fait!

Les priorités en ce moment :
De faire pratiquer les juges!!!!!

Projet Papa-Fiston: Visible V-8

Ceux qui sont intéressés à contribuer
peuvent me contacter directement au
514-364-4462 ou par courriel au
francois.huot@sympatico.ca

FFrraannççooiiss FFrraannkk H
Huuoott #
#2233
Projet semi-scratch: Buffalo 1/72
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