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Le printemps, cette saison
où le beau temps revient
et le temps pour les maquettes diminue au profit
du temps passé dehors, le
temps aussi de faire le
bilan d’une année de vie
associative.
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Je suis sûr que cette nouvelle belle saison vous
permettra de penser à
autre chose qu’aux maquettes et où le club se
chargera d’organiser des
rencontres plus estivales
pour rester en contact
avec ce monde du modèle
réduit.
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Cyrille

Le billet du président
Chers amis du RCPP,
C’est avec plaisir, que je constate que l’effectif du club reste
au dessus de 40 membres, gage d’une bonne stabilité.
Dans un autre registre, mais tout autant satisfaisant, les
comptes 2014 bouclent avec un excédent, qui non seulement nous permet de regarder l’avenir avec sérénité, mais
nous offre, en plus la possibilité de continuer à rembourser
les parts sociales.
Du côté de la maquette HO/HOm, les travaux avancent
jusque dans les moindres recoins, qui deviennent de plus en
plus difficile d’accès, il en faut bien plus pour décourager les
fidèles membres que vous êtes.
Mais la vie d’un club ne serait pas complète, sans des sorties et des repas entre amis; merci à tous ceux qui participent aux événements régulièrement organisés et un grand
coup de chapeau aux organisateurs.
Je souhaite que le plus grand nombre de membres participent à la prochaine assemblée générale, c’est pourquoi je
vous donnes rendez-vous le vendredi 27 mars à 19h au
CIP. Merci à tous pour votre engagement.
Le président
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Infos


Participez à la rédaction de La Bonne Voie en envoyant
vos idées et articles à : RCPP, La Bonne Voie, Rue du
Soleil 5, 2710 Tavannes ou par courriel: redaction@rcpp.ch.



Assemblée générale le 27 mars, la convocation précisera touts les détails.



Le 9 mai aura lieu la journée d’entretien, nous aurons
besoin de vos bras.



Le 28 juin, venez passer un agréable moment lors de
notre pique-nique.

N°

Date limite pour la
Publication
remise des documents

36

4.6.2015

18.6.2015

37

3.9.2015

17.9.2015
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Assemblée générale
Ordre du jour
1) Appel
2) Nomination des scrutateurs
3) Approbation du procès-verbal du 28 mars 2014
4) Rapports - du président - du caissier - des vérificateurs des
comptes - des responsables
5) Mutations
6) Projet d’une maquette en N
7) Acquisition d’une 2ème tente pour les portes ouvertes
8) Fixer les cotisations (annexe 1 des statuts)
9) Budget 2015
10) Rembourser les parts sociales par tirage au sort
11) Activités 2015
12) Divers
Menu
Salade mêlée


Carré de porc au romarin
Gratin de pommes de terre
Haricots verts


Tiramisu
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Maquette N & tente
Je tiens à vous donner des informations complémentaires
pour les points 6 et 7 qui sont agendés à l’ordre du jour de
l’AG.
De plus en plus de membres sont adeptes de l’échelle N, ce
qui nous a poussé à la réflexion de savoir si nous devions proposer de construire une maquette dans cette échelle.
Le comité proposera à l’AG d’étudier la conception et la réalisation de modules en N, toutefois avant de passer à la réalisation proprement dite, il s’agira de régler la question du stockage des modules et surtout de garantir un espace de travail
pour la réalisation future. Cette à l’unanimité que le comité
vous propose de lancer ce projet.
Le second point concerne l’achat d’une 2ème tente afin de
doubler la surface de la cantine lors des portes ouvertes. Depuis deux ans, une solution provisoire avait été trouvée en installant des petites tentes supplémentaires afin d’exposer des
compositions dans la cantine. Vu le succès rencontré, le comité vous propose, à l’unanimité aussi, d’effectuer cet achat.
Le président
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Des écrans
Voici une nouveauté de l’année passée qui mérite une attention particulière. Cet autorail allemand récent ne dispose
d’aucune particularité historique si ce n’est d’assurer le service de proximité au sein de la Deutsche Bahn. Le modèle
réduit lui, amène un changement inédit dans le concept d’arrêt en gare.
Ce modèle est équipé de quatre écrans TV en lieu et place
des portes. Ce changement permet de les « ouvrir » en gare
pour laisser monter et descendre les passagers. Ces passagers sont également représentés sur les écrans pour plus
de réalisme.
Malheureusement pour nous, ce modèle reste unique et il
n’est pour le moment pas prévu de faire une rame helvétique avec des caractéristiques similaires. Attention tout de
même au prix d’un tel modèle, qui pour l’ajout des écrans,
demande une rallonge de 200 € sur le prix de vente.
Märklin 39730
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dans vos trains
Quelques liens de vidéo qui présentent ce modèle:
https://youtu.be/pPGdmNxD_B8
https://youtu.be/6FQ1SqS2s-U
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Maquette
Une route par-ci, un village par-là, et ce petit bout de caténaire, eh oui les décors de la maquette avancent bien.
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Maquette
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La ferme
Notre ferme prend forme avec l’apparition de champs et de pâturages déjà remplis d’animaux. Merci les juniors.
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Agenda
Travaux au local dès 19h15

Tous les mardis

Stamm / Soirée de roulement chaque

3e jeudi

Apéro du dimanche (Sauf juillet août),

1er dimanche

Assemblée générale

27 mars

Travaux d’entretien

9 mai

Pique-nique

28 juin

Programme Avril-Juin 2015
Avril

5 10h00

Apéro du dimanche

16 20h00

Stamm - roulement

7, 14, 21, 28 19h15
Mai

Travaux maquette

3 10h00

Apéro du dimanche

9 8h00

Travaux d’entretient

21 20h00

Stamm - roulement

5, 12, 19, 26 19h15
Juin

Travaux maquette

7 10h00

Apéro du dimanche

13 20h00

Comité 2

18 20h00

Stamm - roulement

28 11h00

Pique-nique

2, 9, 16, 23, 30 19h15

Travaux maquette
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Sponsors
 Lors de votre prochain achat, pensez à favoriser nos sponsors:
- CIP, 2720 Tramelan
- Pierval S.A., 2732 Reconvilier
- Sprunger & fils, 2735 Malleray
- Stadler & Zürcher , 2720 Tramelan
- Torti SA, 2732 Reconvilier
- Vuilleumier sàrl, 2710 Tavannes
- Relay Services, 2720 Tramelan
- SysConcept Sàrl, 2720 Tramelan

Avez-vous déjà visité notre site internet ?
www.rcpp.ch
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