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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 MARS 2019

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE – ANNEE 2018

Rappel de la compositon actuelle du bureau : 

- PRESIDENT : Monsieur Alain THENARD
- SECRETAIRE GENERAL : Christophe PEDROJA
- TRESORIER : Monsieur Claude THEVENIAULT

Par  ailleurs,  Francis  FEZARD,  Maire  de  Montlandon,  est  membre  d’ofce  du  bureau
conformément à nos statuts.

1) RÉUNION DU BUREAU

L’associaton s’est réunie 1 fois dans le local de la bibliothèque de Montlandon. Une autre
réunion a été organisée à Bretoncelles le 31 mai pour visiter la salle des fêtes où se tendra
l’expositon des 4 et 5 mai 2019. 

Par  ailleurs,  le  Président,  le  Secrétaire  général  et  le  trésorier  ont  eu  l’occasion  de  se
rencontrer  plusieurs fois cete année de manière informelle pour organiser les diférentes
expositons, pour étudier les divers investssements pouvant être efectués.

Des contacts ont également eu lieu entre le Président et de potentels adhérents (ex. Daniel
Acker)

2) ADHÉRENTS

L’associaton compte à ce jour 12 adhérents et 10 sympathisants, nombre inchangé depuis la
dernière assemblée générale.
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3) MANIFESTATIONS 2018 – EXPOSITION ANNUELLE DE MONTLANDON

Soleil pâlichon et fond d’air un peu frais. Cete 13è manifestaton  a accueilli ses 400 visiteurs
habituels (adultes et enfants) les 6 & 7 octobre 2018.

Cete expositon a été de l’avis général une fois de plus, une vraie réussite. Les réactons du 
public ainsi que les commentaires portés sur notre livre d’or en témoignent. Elle accueillait 
encore plus de réseaux ferroviaires que les années précédentes ainsi que de nouveaux 
exposants. Le Club de Modélisme du Pays Chartrain présentait  des réseaux aux échelles N 
ainsi qu’un grand réseau digital modulaire à l’échelle HO.

Sur la scène, Romain WILLIUS présentait son Johnny Lego Tour, sonorisé.  Dans la cour, le 
train de jardin (échelle G) de Jean-Pierre TOURNOIS avait été monté et atrait jeunes et 
moins jeunes. Frédéric GRATTEAU présentait son nouveau réseau digital « Trains de 
Travaux » et Christophe PEDROJA son réseau digital en constructon. Pour cete 13è éditon 
le Club de Chartres (AMFELACF) nous a rejoint et a présenté au public deux Dioramas ainsi 
qu’un réseau d’initaton.

Bernard PETIT présentait quant à lui son réseau « Carrière » fait main et le Président son 
nouveau réseau provençal ainsi que le pett réseau Hoe « Les Bûcherons ».

Les revues spécialisées (Le Train, La Vie du Rail, LocoRevue, l'Annuaire ferroviaire) nous 
accompagnaient également pour cete expositon.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de ces journées une nouvelle 
réussite :

- Le Club de Modélisme du Pays Chartrain (Chartres-Mainvilliers – 28)
- Le Club de Chartres ( AMFELACF)
- La Société « ETMP » de Vic sur Aisne (02)
- La Société Jouets en Vrac (Breteuil s/Iton - 27)
- La Société « LDV_Torpédo » d’Asnières sur Seine (92)
- Philippe et Eliane Rondet de Bouër (72)
- Françoise et Claude Théveniault (Champrond en Gâtne – 28)
- Frédéric Gratteau (La Loupe – 28)
- Bernard Petit (Saint Jean de Rebervilliers - 28)
- Romain Willius (Mainvilliers – 28)
- Jean-Pierre et Michèle Tournois (Louvilliers les Perche - 28)
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- Muriel Thénard et Yann Gaillet (Montesson - 78)
- Valérie Goupil (Montlandon – 28)
- Christophe Pedroja (Montlandon – 28)

ainsi que Michèle qui, soufrante, n’a pas pu occuper son poste à l’accueil tout au long de la 
manifestaton, comme à l’habitude.

Merci d’excuser les oublis éventuels.

Merci également à Francis Fezard, Maire de Montlandon, qui comme les années 
précédentes nous a permis d’accéder à la salle des fêtes plusieurs jours avant l’ouverture de 
la manifestaton afn de la préparer dans les meilleures conditons possibles. 

Un merci partculier aux généreux donateurs qui nous ont permis de récolter quelques fonds
pour  la  rénovaton  de  l’Eglise  Saint  Jacques,  fonds  qui  ont  été  remis  au  Trésorier  de
l’Associaton de Sauvegarde.

4) INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

Conformément  à  ce  qui  avait  été  décidé  lors  de  la  dernière  Assemblée  générale,  les
investssements suivants ont été réalisés :

 Afches et fyers réalisés auprès d'un infographiste
 Publicité  pour  les  expositons  dans  les  revues  spécialisées  (LocoRevue,  Le

Train, Annuaire ferroviaire, Le Coin du Chineur, etc.)

5) BRETONCELLES

Philippe LOUIS, invité à l’assemblée générale, nous a proposé d’étudier la possibilité d’exposer
en 2019 dans la salle des fêtes de Bretoncelles (Orne). Une discussion s’engage à ce sujet.
Il est convenu de se rendre sur place rapidement pour reconnaître les lieux et discuter
avec Daniel Sache, responsable de la médiathèque de Bretoncelles, de l’intendance.

Christophe PEDROJA
Secrétaire général
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