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B
Bllaahh B
Bllaahh dduu PPrrééssiiddeenntt
PPiieerrrree LLaahhaaiiee,, nnoottrree nnoouuvveeaauu
pprrééssiiddeenntt,, nnoouuss pprréésseennttee ssoonn
pprreem
miieerr ééddiittoorriiaall ooffffiicciieell ::

aux meetings, il y a encore des
frictions entre nous, et, à mon avis,
toujours un léger désintéressement
des activités du club par un grand
pourcentage
des
membres.
Est-ce que nous sommes obligés de
participer à tout, de s'occuper de
tout, tout le temps? NON!

Voici mon premier éditorial en tant
que président. Ma nomination m'a
surpris un peu, j'ai été content de
l'accepter quand même! Je veux
travailler pour le bien du club, j'ai
pleins d'idées et mon emploi du
temps va s'améliorer durant le
mois
de
mai.
Enfin!
Mon premier point important est: La
communication. Vous avez des idées,
des questions, des suggestions,
parlez-en! Et ne soyez pas gêné de
ne pas approuver tout ce qui peut
sortir
de
la
bouche
des
administrateurs. Nous pouvons nous
tromper
ou
avoir
des
idées
impopulaires. Nous ne le saurons
jamais si personne n'en parle.
Pour le forum je continue à m'en
occuper, avec en plus le chapeau de
président disponible au besoin pour
la modération. (Éd : Ne t’en fait pas,

les membres vont TE modérer!)
Bon! Au travail maintenant !
Beaucoup de changements dans le
club depuis Noël 2011. Nous sommes
devenus un Organisme À But Non
Lucratif,
-Abréviation
officielle:
OBNL- le MMM est en grande vitesse
(avec un GRAND V), le groupe de
Toronto (Peel Scale Modelers) qui
bouge ciel et terre pour nous aider et
nous promouvoir, des nouvelles
faces durant les réunions, que du
positif?
Mon opinion: Non, j'ai constaté que
certains membres ne viennent plus
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La
participation
au club est
volontaire, chacun y participe comme
il le désire. Ce que j'aime moins est
justement
le
désintéressement.
Comme l'ignorance des évènements
à
venir,
des
moyens
de
communications modernes négligés,
de se fier à une ou deux personnes
pour le transfert d'informations
vitales.
Ce club peut donner beaucoup à
tous. Sauf: Il ne peut pas donner
plus que qu'est ce qu'on met dedans.
Nous (le club) sommes à un point
tournant, surtout à cause du MMM.
Depuis quelques années, notre
hobby a pris de l'expansion avec une
grande quantité de nouveau kits,
compagnies, et même expositions.
Montréal est une des rares grosses
villes à ne pas avoir d'expositions,
jusqu'a maintenant. Vous n'avez
peut-être pas réalisé comment
souvent la question est posée,
Pourquoi il n'y a pas d'exposition à
Montréal?
C'est pas compliqué, ON A BESOIN
DE VOTRE AIDE POUR LE MMM. Un
point c'est tout. Sans vous le MMM
ne sera pas plus intéressant que
l'expo de Laval. Où, je crois, qu’on
s’est fait montrer c’est quoi être "
"organisé"
n’est-ce pas ? Et je
félicite
le
club
Phantom
!

planification
d’évènements
et
activités du club, sinon au moins de
s'informer
des
prochaines
expositions, des activités courantes,
qui fait quoi dans le club... Un
minimum de connaissances du club
et de ces membres, quoi !
Démonstrations,
discussions
historiques,
trucs
et
astuces,
(Comme Didier Hachem nous a
donnés au meeting de mars) de
s’impliquer/participer aux Mini MMM,
etc.… ce n’est que le pic de l’iceberg.
J'ai sûrement donné l'impression
d'un président fâché envers ses
membres, loin de moi cette idée! Je
ne désire qu'une progression du
club, et des ses activités. J'espère
vous voir en grand nombre ce
vendredi, et d'entendre vos idées et
opinions. Merci!

PPiieerrrree LLaahhaaiiee #
#4477

B
Bllaahh B
Bllaahh ddee ll’’ééddiitteeuurr
Longue vie au Président!
En tant qu’éditeur et webmaster, je
souhaite la bienvenue au premier
"Blah Blah" de notre président
Pierre Lahaie, dans Le Petit Réal!
Ceci n’empêche pas d’avoir un Blah
Blah du vice-Prés, du Trésorier
et/ou du Secrétaire…
Ou même de n’importe quel
membre…!
Moi, ce que je pense, c’est que les
4 administrateurs, à part des
pouvoirs décisionnels qui affectent
l’administration du club, ne sont
pas plus important que n’importe
quel autre membre.

Le vieux gag à propos "de la soirée
de thé", un résumé de l'action au
meeting, devrait devenir un vieux
gag!

Nous sommes tous égaux et
chacun a droit à son opinion,
d’accord ou pas, et tous doivent
respecter ceux-ci.

Ca ne prend pas grand-chose pour
avoir des vendredis soirs plus
dynamiques, on est si près du but...

Moi, je seconde ce que le président
à dit ci-haut et souhaite que tous
s’impliquent dans le club, Le Petit
Réal et le MMM! Pensez-y!

Je vous
Suggérer

offre des exemples :
et
participer
à
la
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3e vendredi du mois

Ce qui c’est passé au dernier meeting…

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

1- 16 mars, un vendredi soir semipluvieux, au moins 40 personnes,
dont 3 "nouveaux". Maintenant un
"nouveau" doit signer le livre de
présence du club 3 fois consécutives
pour devenir membre actif.
2- François Gousse, a fait un rappel
pour l'expo de Laval le 31 mars-1
avril. Vu le nombre réduit de tables
disponibles, il a suggéré d'apporter
plus de projets en cours que de kits
terminés. Aussi, le dimanche, au
moins 5 membres serons absents
puisqu’ils participent à l'expo RAM
de Granby au lieu de Laval. La table
de vente: Vous apportez vos kits
etc.. Placez une étiquette de prix
dessus, et si c'est vendu vous
donnez 10% du montant au club.
3-Frank a fait un rapport sur la salle
du MMM à Dollard-des-Ormeaux, les
prix pour les 2 salles, la disposition
des lieux et que les tables de
vendeurs sont réservées à 75%.

Vos joyeux scribouillards :

•André Dorion #16
Vice-Président
( dora9@videotron.ca )

•Guy Huard #51
Secrétaire du club
( grhuard@videotron.ca )

•François (Frank) Huot #23
Éditeur/Webmaster
(514) 364-4462
( francois.huot@sympatico.ca )

•Pierre Lahaie #47
Président
(450) 674-9259
( pierrelah@gmail.com

)

•Michel Ruel #74
Trésorier
(450) 677-2124
( miruel@videotron.ca )

____________________________
Club d’IPMS France
avec qui nous
sommes jumelés:

http://www.ckclub.org/
LPR1204

4- Compte-rendu du meeting
extraordinaire de février et que la
charte du club va être disponible
pour consultation d'ici le prochain
meeting
5-Introduction du nouvel exécutif
aux membres du club. Le conseil
d’administration est composé des
personnes suivantes et les positions
ont étés assignées :
- Pierre Lahaie : Président
- André Dorion : Vice Président
- Guy Huard : Secrétaire
- Michel Ruel : Trésorier
Aucun vote n’a été nécessaire, il n’y
a eu aucun autre membre nominé ou
qui s’est présenté, tous ont acceptés
les nouveaux administrateurs !
6-Alain Gadbois a présenté les
prototypes de trophées pour le MMM.
7- Les 2 fils d'Alain Gadbois ont
présenté des projets: l'un un avion
1/72 avec base et l'autre une petite
figurine style pokemon! Bravo!

9- Didier Hachem, celui qui a amené
les figurines, a parlé de ses
méthodes de peintures et tous
écoutaient, complètements captivés.

FFrraannççooiiss ((FFrraannkk)) H
Huuoott #
#2233

D
Doonnss aauu ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg
-Pot du 16 mars: 100,85$
-Table de Laval: 12$+
Merci à tous!
M
Miicchheell R
Ruueell #
#7744

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

Reste seulement 5 mois avant le
concours! Ok, un peu de panique…
Les priorités en ce moment :
1- Commandites :
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t646commanditaires-sponsors#3512

2- Tables d’exposants :
Formulaires français
http://www.ipmsrealcote.com/Commandites.pdf

Formulaires anglais:
http://www.ipmsrealcote.com/sponsorpack.pdf

3- Les finances du MMM
Contributions à date :
-Jean-Pierre Bastien ------20$

Merci a ceux qui l’ont fait!!!

4-Volontaires pour le jugement
et formation des juges! On va
avoir besoin de vous le jour du
show!
5- Postes vacants :
•Juge en chef
•Coordinateur de Sécurité
•Coordinateur du vote du public
•Coordinateur des vendeurs
•Coordinateur encan silencieux
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416comite-organisateur-et-benevolesorganizing-commitee-and-volunteers

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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A
Aggeennddaa
Évènements à venir auquel certains
membres planifient d’y participer
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm

 Plattsburg, New York (USA):
Can-Am Con 10 samedi 21 avril
Endroit: Holiday Inn
412 State Route 3, Plattsburg.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE
PASSEPORT ET L’ARGENT US!
Info: Frank Baehre 518-561-4265

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

AVRIL 2012
Par contre, cette année, ce fut le
festival des camions!

 Laval: Expo-train, samedi et
dimanche 31 mars et 1er avril
Les tables étaient justes assé
rempli. Le samedi il y avait: moi
(Émile), Michel, Sylvain, Dom,
Antoine, François Gousse et
certains que j'oublie…

Nous n’avons jamais vu autant de
grosses machine au même
concours!

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 StBasile. Responsable :
Jean-Marc Belletête
Info: jmbelletete@videotron.ca

 Orlando, Floride (USA) :
IPMS USA Nationals

Le dimanche: idem sauf Antoine
qui n'était pas là et Guy qui s'est
rajouté (ainsi qu'encore les autres
que j'oublie…)
Nous étions quelques-uns uns à
travailler sur les tables que
François Gousse avait apportées
(merci!) ce qui faisait différent
mais c'était tout aussi intéressant!
ÉÉm
miillee N
Naaddeeaauu #
#2233

du 8 au 11 août Endroit: Disney
Contemporary Resort, Disney World.

Note de l’Éditeur : Je n’ai été présent que
samedi matin pendant 30 minutes, vu les
circonstances hors de mon contrôle…

Info:http://ipms2012.org/index.html

Merci Émile de ton mini-reportage!

 Gatineau (Hull) : Concours
A.M.R.O., dimanche 19 août

Moi, à part de dire que le Club Phantom
nous a démontrés c’est quoi un vrai
"DISPLAY", je ne peux rien dire du reste.

Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau
Info: http://www.modelbear.com/amro

 Mini MMM (Longueuil) :
dimanche le 4 ou le 26 août, à
déterminer au meeting.
Endroit : local Optimiste, 2250
Limoges, Longueuil.
Test préliminaire pour toutes
les procédures du MMM, c’est
très important d’y participer!
Info:
http://www.ipmsrealcote.com/minimmm.htm



Montréal :

M
MM
MM
M 22001122
21 – 22 septembre 2012
Centre Communautaire D.D.O.
12001, Boul. De Salaberry,
Dollard-des-Ormeaux. Info:
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm
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En tout cas je les félicite et j'ai été très
impressionné par leur présence bien
préparée…
et
bien
organisée!

Une Ferrari qui a fait frémir les puristes!

Un grand MERCI à tous ceux qui
ont participés!
 Granby: R.A.M. NORD-EST,
dimanche le 1er avril
Comme on a maintenant
l’habitude, Daniel Lynch et son
équipe ont organisé un superbe
show!
Pierre, Antoine, André, Damaricio,
Jean-Pierre et Frank y étaient pour
représenter notre club et
promouvoir le MMM.
Il y avait plus de 300 maquettes
présentées, surtout des sujets
automobiles, de très bonne qualité.

Flavie Lessard, une jolie fille de 7ans a gagné
le Trophée Mémorial « Hélène Chabot» Avec
un Hummer à Energie Solaire!

Finalement, la joke du Coke Diète
au A&W est toujours bien vivante,
n’est-ce pas Antoine? À l’année
prochaine!
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