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Le mot du Comité.
Cher membres et amis

Etat d’avancement du réseau H0 NORMIPRA.

Les années passent et voici venu le temps de penser au
renouvellement du Comité de l’asbl.

Vous trouverez ci-joint quelques photos des modules en
cours de construction.

Les statuts de notre asbl prévoient que le comité doit se
composer de maximum 9 membres et est éventuellement
renouvelable tous les 3 ans.

La menuiserie des modules 7-8-9 et 10 est en voie
d’achèvement.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations
statutaires pour pouvoir postuler à l’élection au comité
ainsi que joint à cet Entre-Voies une feuille reprenant les
tâches des différents membres du comité.
Tous membres effectifs depuis plus d’un an peuvent
postuler. Les candidatures doivent rentrer au comité au
plus tard le 8 avril 2010 Les différents postes au sein du
comité sont discutés après les élections par le nouveau
comité. Le nouveau comité sera en place pour 3 ans.
Les membres du comité actuel sont d’office démissionnaires. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au
nombre de sièges à pourvoir, il n’y aura pas d’élection.

Le réseau Fallercar est pratiquement terminé sur les
modules 7 et 8. La pose de voies est quant à elle entamée
sur les 4 modules.
En ce qui concerne les circuits électriques, un grand pas a
été fait dans l’élaboration des schémas de câblage des
aiguillages ainsi que du block système.
Le test de protection d’entrée et de sortie de voies
principales a été mis au point sur un module
expérimental. Et cela marche ! ! ! ! !
Un grand merci aux membres participants à ce grand
projet.

Dans le cas contraire (nombre de candidats supérieur au
nombre de sièges à pourvoir) les élections auront lieu lors
de l’assemblée générale.
Le comité actuel étant en place depuis de nombreuses
années, il est important que du sang neuf soit apporté.
Pour cette raison, nous faisons appel à tous les membres
intéressés par la prise de responsabilité de se faire
connaître.
Cette invitation a pour but de préparer la relève en
participant activement aux différentes décisions et
résolutions qui engagent le club dans ses activités et pour
en assurer sa pérennité.
.
Je terminerai cette information en remerciant le comité
actuel pour son active participation à la bonne marche de
l’association ainsi que les membres pour l’aide apportée à
la réalisation de cette bonne marche.
 Le Président.
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Résultat du concours photos 2009.
Après délibération, le jury extérieur à remis les résultats
au comité.
La remise des prix a été effectuée le jeudi 11 février. Le
jury s’est focalisé sur l’aspect photographique et non
modélistique des différents clichés.
Mr Faniel, (un des représentants du jury ) était présent et
a commenté les décisions.
Le classement final est le suivant
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix

Rayée Rudy
Allaerts Louis
Fillardi Jacques
Houben Gérard
Briamont Thomas

Les concurrents suivants ont été classés ex aequo
Jean Nizet
Paul Lousberg
Lorscheider Roger
Chaque concurrent a reçu un cadeau pour le remercier de
sa participation.
 Le Comité.

Des bâtiments pour un réseau à base de photos.
Vous trouverez ci-dessous la première partie d’une série
d’articles reprenant la présentation sur la construction de
bâtiments sur base de photos que vous avez réalisées.
Cette présentation a été proposée aux membres du club le
jeudi 21/01/2010 par nos amis Louis Allaerts et Alain
Graff.
But :
Pour reproduire à un coût sans égal des bâtiments qui
vous plaisent, qui sont de la région du réseau et qui ne se
trouvent et ne se trouveront jamais dans le commerce.
Avoir la satisfaction de réaliser quelque chose qui vous
est utile.
Prendre une photo :
C’est la première chose à faire et de la façon de la
prendre dépend la réussite du projet.
Pour transformer nos photos en bâtiments, il sera
indispensable de redresser les murs ; la distorsion de
l’objectif d’un appareil nous donne une image dont la
base est toujours plus large que le haut, mais nous, pour
faire une façade, il nous faut un rectangle avec des angles
droits.
Prendre la photo de face et au centre du mur à reproduire
et avec un recul suffisant pour avoir l'entièreté de la
façade.
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Attention, si le bâtiment a plusieurs étages, il nous faudra
plus de recul afin de réduire au maximum la distorsion et
utiliser le zoom optique pour cadrer la photo.
Pour les bâtiments en coin de rue, il nous faudra diviser le
bâtiment en plusieurs faces que nous assemblerons avec le
logiciel de traitement d’images.
Pour faciliter ce traitement, garder une distance
équivalente lors de chaque prise de vue.
Pensez qu’il faudra aussi nettoyer l’image de toutes
choses indésirables (voitures, poubelles, passants, poteaux
de toutes sortes…).
Si possible, travaillez à l’ombre ou par temps clair et
nuageux, cela limite les ombres sur les pignons et sous les
corniches et trop de reflets dans les vitrages.
Si vous partez en expédition photo dans ce but, utiliser un
pied est une bonne chose, pouvoir utiliser un temps de
pose long favorise les détails, mais attention à la
surexposition de la photo.
Ne pas hésiter à prendre une photo de détail (porte,
fenêtres, curiosités de cette maison…).
En photographie numérique, le nombre de prises de vue
n’est pas un problème et ne coûte rien.
Régler son appareil sur la plus haute résolution afin de
pouvoir agrandir l’image avec un maximum de confort.
Photographier la toiture, tuiles, ardoises ou zinc, c’est très
différent et donne une note bien particulière, il y a aussi la
couleur.
Prenez la photo de l’environnement de la maison, ça peut
servir pour le décor. Vous avez trouvé ce bâtiment
intéressant dans son décor et si vous le déracinez, il va
peut-être perdre de son charme.
Ne travaillez que sur des photos nettes, les programmes
de traitement savent faire beaucoup de choses (c’est
surtout nous qui sommes limités face à eux), mais corriger
le flou d’une photo est très difficile voire impossible.

Gymnase communal
rue de l'Hôpital 1
9h - 13h tél :04 97 04 05 58
info : cajacollections@gmail.com
21/3/10 bourse Woluwé (Bruxelles)
Bourse des collectionneurs
Shopping Center
rue Saint-Lambert 200
7h30 - 13h30 tél :02 771 20 45
info : info@boursedescollectionneurs.be
28/3/10 bourse Hoeselt
organisée par le Hoeseltse Treinclub
centre culturel "Ter Kommen"
Europalaan 2
9h - 13h tél :089 51 46 44
info : info@hoeseltsetreinclub.be
3-5/4/10 salon bourse Mouscron
Multimodélisme Salon de la maquette
Centrexpo - rue de Menin 400
10h - 19h tél 04 79 60 02 76
salondelamaquette@tvcablenet.be
10-11/4/10 expo Bertrix
multimodélisme
organisée par l'ATMSL
Bertrix Hall
place des Trois Fers
samedi 10h - 20h
dimanche 10h - 18h
info : Jacques Detaille
04 75 43 69 31
autoroute E411 sortie 25
10-11/4/10 expo bourse Fleurus
Jouet et multimodélisme
organisée par le CNM
halle polyvalent duVieux Campinaire
rue de Wangenies
10h - 18h tél : 081 73 91 90

Suite sur la dernière page…

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de mars et avril 2010.
13-14/3/10 salon bourse
Multimodélisme Modelma
Le salon du modélisme et de la maquette
Brussels Expo
Parc des Expositions du Heysel
Palais 3
10h - 18h tél :02 741 61 71
info : modelma@cpexpo.com
14/3/10 bourse Amay
Multicollection organisée par le CAJA
Entre-voies n°164

25/4/10 bourse Remouchamps (Aywaille) (Be-Wl)
Jouet et multimodélisme organisée par l'AS.MO.CO
salle Don Bosco
Institut Saint-Raphaël
avenue de la Porallée 40
9h - 13h tél : 04 367 55 55
info : Jean-Pierre Mosbeux

En février 2010 le Club a accueilli un nouveau membre :
Claude Colleau Chaussée de Theux, 218 4802 Heusy.
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