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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 
 

Utilisation de l'adresse du site 
IPMS Réal Côté 
 

Notre ami Émile Nadeau a demandé 
une question très importante sur 
notre forum et  je crois que ceci est 
un bon endroit pour y 
répondre…Merci Émile de ta 
question, cela devrait être clarifié 
pour tous et cela me fait PLAISIR 
d'en parler!  
 

Voici sa question : « Je me 
demandais si je ne pouvais pas 
mettre l'adresse du site comme 
signature ou autre sur les autres 
forums où je suis inscrit pour le 
partager avec le monde? Par 
exemple, sur certains forums, 
comme celui-ci on peut écrire un 
site dans ''contact''. Je demande 
parce que la plus part du temps ça 
dit ''votre site''. Ce n'est pas moi 
qui l'ai fait et je ne veux pas que les 
gens me donnent du mérite pour 
une chose que je n'ai pas faite. 
C'est plutôt pour ça que je 
demande si ça dérange. » 
 

Voici mon opinion à ce sujet en tant 
que webmaster de notre site et 
comme éditeur du journal : 
 

À mon avis, tous membres ont le 
droit d'utiliser le site du club 
comme point de contact. 
 

Même ci c'est moi qui ai tout fait 
(parce que j'aime cela presque 
autant que les modèles), c'est le club 
qui a payé les frais initiaux et c'est 
juste que j'ai l'honneur que les 
membres me laissent m'en 
occuper.  
 

N'importe qui dans le club peut 
s'offrir comme webmaster ou donner 
ses opinions, suggestions et 
expertise pour améliorer le site, donc 
ce n'est pas une position permanente 
et donne aucune «autorité» ou  
«influence» au sein du club.  
 

 

Et personne n’a un droit exclusif au 
site ipmsrealcote.com. 
 

C'est quoi le site du club???  
À mon avis c'est: 
 

-C'est un outil de promotion du club 
-C'est un endroit sur le net où se retrouvent 
nos membres  
-C'est une identité que se donne le club 
-C'est un objet de fierté pour notre club 
-C'est un élément rassembleur 
-Cela donne un esprit de corps, 
d'appartenance aux membres 
 

Donc n'importe qui du club peut 
l'utiliser dans sa signature. Le 
plus souvent que nous voyons 
l'adresse, le plus de monde va 
s'intéresser à notre site /club. 
 

Par exemple, je vais souvent sur 
Hyperscale et je communique de 
temps en temps avec Brett Green 
depuis les tout début de son 
existence. J’ai un certain sentiment 
d'appartenance à ce site. 
 

Par contre, dans mes e-mails et 
messages (posts), je signe l'adresse 
du club et pas celle de Hyperscale!  
Mon appartenance est au club IPMS 
Réal Côté avant tout. 
 

Tous ceux qui utilisent le nom du 
club en bien font sa promotion et 
montrent aux autres que c'est bien 
d'y appartenir. Alors si tous signent 
avec le nom du site, plus cela génère 
de l'intérêt envers notre club. 
 

J'ai la même opinion envers le forum. 
Quel bel outil de communication que 
nous avons entre nous et cela 
prouve qu'il y a de l'action qui se 
passe dans le club!  
 

Je ne peux pas dire assé fortement 
mes remerciements à Pierre Lahaie / 
Killroytech d'avoir parti ce forum et 
de le maintenir / modérer !!! 
 

Finalement, jusqu'à l'avis du 
contraire, je vous encourage tous 
d'utiliser le site et/ou forum et/ou le 
nom du club dans vos signatures, e-
mails etc. Pensez-y!!!!!  
 

FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333   

   

   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois 
 

La prochaine réunion : vendredi le 
20 avril de 18h à 22h, au Centre A 
Desjardins, 6755 36e Avenue - 
Local 15, 2e étage. 
-Réunion  de mai : 18 mai 2012 
-Réunion de juin : 15 juin 2012 
 

   

   

   

   

   

   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos joyeux scribouillards : 
 

André Dorion  #16  
  Administrateur du club 
   ( dora9@videotron.ca ) 
 

Guy Huard  #51 
  Secrétaire du club 
   ( grhuard@videotron.ca ) 
 François (Frank) Huot #23  
  (514) 364-4462  
   ( francois.huot@sympatico.ca )  
 

Pierre Lahaie #47  
  Administrateur  du club 
  (450) 674-9259 
   ( pierrelah@gmail.com ) 
 Michel Ruel  #74 
  Trésorier du club 
  (450) 677-2124 
  ( miruel@videotron.ca )  
____________________________ 
Club d’IPMS France 
avec qui nous  
sommes jumelés: 
http://www.ckclub.org/ 
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FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk   
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 

1- 17 fév : 32 membres présents 
au total qui se sont présentés à 
des différentes heures. 
 

2- Michel Ruel a fait l'annonce 
officielle qu'on est maintenant un 
OBNL depuis le 19 janvier 2012 
(Organisme à But Non-Lucratif)  
 

3- Guy Huard a offert de faire des 
cartes d'affaire personnalisées du 
club. Contactez-le directement  
 

4 -Meeting Officiel pour le comité 
MMM prévue pour dimanche le 26 
février chez Michel Ruel. Tous ceux 
qui veulent s'impliquer d'une façon 
majeure dans l'organisation sont 
invités! 
 

5- Réunion extraordinaire du club 
pendant le meeting du MMM le 26 
de la charte du club. François 
Gousse va apporter des exemples 
pour la présenter au prochain 
meeting!  
 

6--C'est officiel, Guy Huard deviens 
le responsable de la liste des 
membres!  
 

7--Laval: Vu que la date du 
dimanche (1er avril) coïncide avec 
le show de Granby, ce fut clarifié 
qu'il y aura des membres qui 
seront au show de Granby le 
dimanche donc on doit s'organiser 
pour compenser et d'avoir des 
maquettes aux 2 places 
(Et pas de poissons d'avril!) 
 

8--François Gousse a clarifié les 
thèmes pour les show de Laval 
2012 et 2013 :  
2012- Le Japon. D'apporter les 
projets en cour pour avril et les 
projets complétés pour novembre 
2013- Chasseur et sa proie: 
clarification du jumelage des 
membres pour faire la proie ou le 
chasseur, ceci permettant une 
meilleure intégration des membres 
dans le club: apprendre à ce 
connaître quoi!  
9--Mini MMM 2e édition du 17 

février: Présentation des trophées 
aux gagnants du Mini MMM: 1ère 
places – Fernando Villalpando 
(absent) et Émile. 2e place - 
Fernando (toujours absent) : 
faudra qu'il vienne au prochain 
meeting ramasser ses trophées 
sinon je les garde!!!! 3e place – 
Daniel Dubois Félicitations! 
http://www.ipmsrealcote.com/minimmm2012_01_20.htm 
 

10--Proposition de se jumeler avec 
Peel Scale Modelers, club qui nous 
aide énormément avec le MMM 
2012, deviendrais notre jumeau 
national—Adopté à l’unanimité!  
Reste au Groupe de Peel 
d’accepter! 
 

11--Explication des 2 nouveaux 
"Group build" 
-Egg: http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t627-theme-
club-eggforce-eggplanes-eggtanks-egg-n-importe-quoi 
-D-Day Stripes! (Bandes d'invasion) 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t624-theme-invasion-stripes 
 
 

FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333   
 

  
DDDooonnnsss   aaauuu   dddeeerrrnnniiieeerrr   mmmeeeeeetttiiinnnggg   
 

-Pot du 17 fév: 90$ 
Merci à tous! 
 
MMMiiiccchhheeelll    RRRuuueeelll       ###777444   

   

   
AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   

eeexxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaaiiirrreee   ddduuu      

222666   fffééévvvrrriiieeerrr   :::    

   
Présents : 
-Antoine Blacky 
-André Dorion   
-Dominique Durocher 
-François Gousse 
-Guy Huard 
-François (Frank) Huot 
-Pierre Lahaie  
-Michel Ruel  
-Émile Nadeau 
  

1- La Charte OBNL du club et les 
règlements ont étés  revus et 
adaptés aux besoins du club 
--Accepté à l’unanimité 

2-Le conseil d’administration 
devant être composé de 4 
personnes, André Dorion a accepté 
de se joindre aux trois signataires 
de la demande d’accréditation du 
Club comme organisme à but non 
lucratif en vertu des lois du 
Québec. Voici le conseil en date du  
26 fév. :  
- Michel Ruel 
- Pierre Lahaie  
- Guy Huard. 
- André Dorion 
 

3- Michel Ruel est désigné 
trésorier ; Guy Huard accepte le 
rôle de secrétaire. (Il ne reste que 
le Président et Vice Président à 
déterminer) 
 

4- Michel Ruel a fait état des 
conditions offertes aux organismes 
à but non lucratifs par diverses 
banques.  
-La Banque de Montréal a été 
acceptée àl’unanimité et un compte 
bancaire y sera ouvert.  
 

5- Les membres du conseil 
d’administration défraieront eux-
mêmes le coût de leur abonnement 
annuel d’IPMS-Canada, leur 
adhésion en tant que membres 
individuels d’IPMS-Canada étant 
une condition d’affiliation à cette 
organisation. 
--Adopté à l’unanimité 
 

6- Avec le plein accord de François 
Huot, Michel Ruel, secondé par 
François Gousse et André Dorion, ont 
apporté une motion importante : de ne 
PAS inclure François Huot dans le 
groupe d’administrateur pour une 
période de temps indéterminée, (vu 
qu'il en a déjà trop à faire) sauf de 
garder son rôle comme Webmaster du 
site, Éditeur du Journal et Coordinateur 
du MMM. 
--Adopté à l’unanimité (incluant 
François Huot qui a voté contre lui-
même!) 
Le document officiel préparé par 
Guy Huard – Secrétaire- est 
disponible au : 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t686-
administration-de-l-organisme-a-but-non-lucratif 
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CCCooonnncccooouuurrrsss   MMM...MMM...MMM...      
Meeting des Maquettes de Montréal 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm 
 

Reste seulement 6 mois avant le 
concours! Pas de panique…  
 
MMMeeeeeetttiiinnnggg   ddduuu   cccooommmiiitttééé   MMMMMMMMM   

DDDuuu   222666   fffééévvvrrriiieeerrr   :::    
   

1- Commandites : 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t646-
commanditaires-sponsors#3512  
Michel Ruel a fait beaucoup de travail 
pour aller chercher plusieurs 
commandites, il a été nommé 
coordinateur des commandites, il va 
faire les factures et reçus. 
Merci Michel! 
-Prix par excellence réguliers : 40$ 
-Thèmes spéciaux : 30$ 
-Catégories du concours : 10$ 
   

2- Tables d’exposants : 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t647-
tables-d-exposants-display-tables#3513 
Avec les commandites on a reçu des 
réservations pour les tables 
d’exposants commerciaux : 
Tables 2 1/2' x 6': 30$ chacun, 4+ 25$ 
chacun (35$ chacun après le 20 juin) Il 
n’en reste que 5… 
Formulaires de commandites et 
Tables : Français 
http://www.ipmsrealcote.com/Commandites.pdf 

Anglais: 
http://www.ipmsrealcote.com/sponsorpack.pdf 
Les formulaires sont mis-à jours 
aussitôt que quelqu'un réserve un 
trophée ou catégorie. 
   

3- Règlements : 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012rules.htm 

Corrections restent à faire par JEEP 
   

4- Les finances du MMM 
Contributions à date : 
-Guy Huard, sa contribution de 20$ sera 
changée en commandite de catégories 
-Jean-Pierre Bastien ------20$ 
-François (Frank) Huot -– 20$ 
-Pierre Lahaie –----------- 20$ 
Merci a ceux qui l’ont fait!!! 
   

5- Programme de compilation 
des enregistrements du 
concours 
Frank a démontré un programme 
informatique pour nous aider à 
compiler toutes les entrées et autre 
info des gagnants. 
 

6- Plaques  
André Dorion a décidé de joindre ces 
forces avec Dominique Durocher pour 
faire les plaques avec les photos des 
gagnants le jour du show. 
   

7-DVD Photos 
Vu que tous les maquettes vont passer 
au poste photo à leur arrivée, tout de 
suite après l’inscription, Dominique 
Durocher a proposé de faire un DVD 
des photos des modèles et de les 
vendres pour avoir une autre source de 
revenu!  
   

8- Encan Silencieuse 
Frank a proposé de contacter des sites 
comme Hobby Link Japan pour avoir 
des produits pour notre encan 
silencieuse. 
 
9- Coordinateur des 
Pamphlets/Prospectus/ 
Publicité 
Émile Nadeau a été nominé a ce 
poste. Ces responsabilités sont : 
-Assistant du Coordinateur logistique 
-Distribuer des pamphlets aux divers Hobby 
Shops et aux activités qu'il participe. 
-S'assurer que ceux qui participent à 
d'autres activités qu'ils apportent des 
pamphlets 
Le jour même du show: 
-Préparer, avec l'aide du coordinateur 
logistique, les posters/pancarte et les 
formulaires d'inscription. 
-Donner (annoncer s’il veut aussi) les 
trophées et plaques au gagnants 
 
10- Forum  
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-exposition-mmm 
N’hésitez pas d’y participer, nous attendons 
vos suggestions. 
 

Les priorités en ce moment : 
 

On a besoin de volontaires pour le 
jugement et de faire pratiquer les 
juges !!!!! 

 
On va avoir besoin de plus que 
8 juges le jour du show! 
 

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

FFFrrraaannnçççoooiiisss   FFFrrraaannnkkk   HHHuuuooottt   ###222333   
   

   

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 
 
� � � � Laval: Expo-train, samedi et 
dimanche 31 mars et 1er avril  
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  
Endroit : Hôtel Le Grandbyen 700 rue 
Principale à Granby.  
Info: Daniel Lynch 450-922-3317 
 
� � � � Plattsburg, New York (USA): 
Can-Am Con 10 samedi 21 avril  
Endroit: Holiday Inn 
412 State Route 3, Plattsburg.  
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 
Endroit : Aréna Jean-Rougeau 
Adresse 10, rue Bella-Vista à St-
Basile. Responsable :  
Jean-Marc Belletête 
Info: jmbelletete@videotron.ca 
 
� � � � Orlando, Floride (USA) : 
 

             IPMS USA Nationals 
 

du 8 au 11 août  Endroit: Disney 
Contemporary Resort, Disney World. 
Info:http://ipms2012.org/index.html 
 
� � � � Gatineau (Hull) : Concours 
A.M.R.O., dimanche 19 août  
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau 
Info : http://www.modelbear.com/amro 
 
� � � � Montréal : 
 

                                    MMMMMMMMM   222000111222   
21 – 22 septembre 2012 
Centre Communautaire D.D.O. 
12001, Boul. De Salaberry, 
Dollard-des-Ormeaux. Info: 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm   
 


