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Le mot du Comité. 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 30/04/2010 
 
Le quorum est atteint (45 membres présents +  8 
procurations) 
 
La séance débute à 20h45. 
 
Le trésorier présente les comptes détaillés pour l’exercice 
2009. Il est fait remarquer que le résultat bénéficiaire a 
surtout été influencé par la bonne fréquentation du public 
à notre  exposition du 55ème anniversaire. 
 
En ce qui concerne le loyer (le plus gros poste de nos frais 
fixes) le trésorier signale que, en fonction de la variation 
de l’index, une légère diminution sera appliquée pour 
l’exercice 2010. 
 
Après quelques explications, les comptes sont approuvés 
et Mr Lousberg Paul et Graff Alain sont désignés comme 
vérificateurs aux comptes. 
 
Jean Claude Simar présente ensuite le résumé des 
activités du Club durant l’année écoulée. Il fait remarquer 
que pour la bonne organisation de toutes ces activités, 
l’aide du plus grand nombre est nécessaire et fait appel 
aux bonnes volontés parmi les membres. 
 
Il présente ensuite les projets pour l’année 2010. 
 
Formation du nouveau comité. 
 
Suivant l’article 17 de nos statuts, la période de 3 ans du 
comité actuel étant échue, l’assemblée doit donner son 
accord sur la formation du nouveau comité. 
 
Mrs Pierre Antoine Barr et Jean Marie Desoroux étant 
démissionnaires d’office ont exprimé le souhait de ne pas 
se représenter.  
 
Le président les remercie pour le travail accompli durant 
ces 3 années. 
 
Les candidatures suivantes ont été recueillies dans les 
délais : Allaerts Louis, André Emile, Boutet Georges, 
Dasseleer Roland, Greusen Jean, Kleinermann Jacques,  

 
 
 
 
 
Lorscheider Roger, Lousberg Paul, Simar Jean-Claude, 
Van Wambeke Christian. 
 
Toutes ces candidatures sont valables sur base de l’article 
17 des statuts. 
 
La candidature de Rayée Philippe n’a pu être retenue du 
fait de son inscription récente à l’association. (Moins 
d’un an). 
 
Le président précise qu’étant donné qu’il y a 10 
candidatures valables pour 9 sièges à pourvoir, les statuts 
prévoient de procéder à un vote. 
 
Néanmoins, compte tenu du départ dans 3 ans de 
plusieurs membres du comité renouvelé, demande est 
faite à l’assemblée de déroger exceptionnellement à 
l’article 17, limitant le nombre de comitards à 9 
membres. 
  
Cette proposition est faite dans le but de permettre la 
mise au courant de la gestion journalière au plus grand 
nombre. 
 
Un vote est organisé sur base de cette proposition. 
 
Les résultats sont les suivants :  
Favorable à la proposition :    45 
Défavorable à la proposition :  5 
Bulletin nul :                            1 
Abstention :                              2 
 
Compte tenu du résultat du vote, l’ensemble des 
candidats fera partie du nouveau comité. 
 
Les différentes affectations de responsabilités seront 
définies lors de la prochaine réunion de comité le 
10/05/2010. 
 
Le président remercie l’assemblée pour sa participation et 
formule l’espoir que les années à venir seront aussi 
bénéfiques pour l’association. 
 
La séance se clôture à 22h00 
 
 Le Président. 
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Des bâtiments pour un réseau à base de photos 
(suite). 
 
La construction du bâtiment :  
 
Le carton plume est constitué de deux faces en carton 
Bristol qui encadrent une couche de polystyrène. Il existe 
en différentes épaisseurs (3, 5, 10 mm). Pour moi, ses 
principales qualités sont la rigidité, le poids et la facilité 
de mise en œuvre avec des produits courants et non 
toxiques. 
  
Pour le couper, il est indispensable de se servir de cutter 
avec une lame très tranchante et pour des découpes, 
préférer le scalpel qui est plus fin que tout  autres cutters 
ou assimilés. 
 
L’emploi de ciseaux est fortement déconseillé, car ils vont 
écraser le centre en polystyrène et déformer la surface. 
 
Il peut être peint avec divers types de peintures, 
acryliques, gouaches ou aquarelles, peintures 
solvantées…  Pour ma part, je préfère les acryliques qui 
ont un bon pouvoir couvrant, sont sans odeurs et le 
matériel se nettoie à l’eau. 
 
Le montage : 
 
Imprimez les planches du bâtiment 
 

 
 
Mesurez les hauteurs et largeurs et effectuer une découpe 
un peu plus grande dans la plaque de carton mousse. 
 

 

 

 
 
Découpez les planches de photos et coller sur le carton 
mousse  (j’utilise pour cela des bâtons de colle Pritt car 
cette colle est relativement sèche et rapide. Son défaut est 
de ne pas permettre un ajustement par glissade, il faut 
donc être précis). 
 
Répéter l’opération pour chaque planche ou partie de 
planche de photo. (Pour les toitures, j’utilise aussi du 
carton de calendrier ou similaire, car il est plus fin et 
qu’il est plus facile à façonner.) 
 
 

 
 
Après séchage, +/- 2 h, découpez au cutter ou scalpel et à 
l’aide d’une règle métallique les murs et ajuster le carton 
a la photo ( façade av et ar, murs de côtés, toiture …) 
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Préparez les découpes d’assemblages des murs (découpe 
des bords sur une profondeur de  3mm dans les faces  
arrières  des murs latéraux du carton et du polystyrène 
pour une construction solide et nette des arêtes du 
bâtiment. Effectuez cette opération avec un scalpel. 
(A suivre…) 
 
 Louis Allaerts. 
 
 
Les Funiculaires de Lyon. 
 
L'histoire retiendra que c'est à Lyon en 1862 que circula le 
premier chemin de fer urbain à traction funiculaire  du 
monde. Les premiers funiculaires au monde sont en fait 
les quatre sections à traction funiculaire qui existaient 
depuis 1833 sur la ligne de chemin de fer Andrézieux - Le 
Coteau, dans la Loire (3ème ligne de France). 
 
Du fait de sa topographie tourmentée, la ville posséda 
jusqu'à cinq funiculaires reliant les bas quartiers de Lyon 
à ceux des collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. 
 

Aujourd'hui, seuls deux funiculaires restent ouverts à 
l'exploitation : 
 
    * Saint-Jean - Saint-Just 
    * Saint-Jean - Fourvière. 
 
Le réseau funiculaire est incorporé au métro de Lyon. 
Cette relation est d'autant plus justifiable que le 
funiculaire lyonnais répond à la définition de métro 
comme étant un « chemin de fer à traction électrique, 
partiellement ou totalement souterrain, qui dessert une 
grande agglomération urbaine » 
 

 
Funiculaire de Saint-Just. 

 
 

 
Funiculaire de Fourvière à l’arrivée à Fourvière. 
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Funiculaire de Fourvière dans la ville basse. 

 

 
Station de départ des deux funiculaires (St Just et 

Fourvière) au début du XXème siècle. 
 
Les Lyonnais appellent leurs funiculaires des 
« ficelles »… 
 
Souvenirs d’un voyage documentés par : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Funiculaire_de_Lyon  
 
 Philippe Camus. 
 

Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de mai et juin 2010. 
 
08/05/2010 
 
Journée porte ouverte et bourse 
A Saint Ghislain organosée par le PFT 
Remise du musée de St Gislain 
De 10h00 à 17h00 
Entrée gratuite  
Infos : inform@pfttsp.be 
 
 
16/05/2010 
Woluwe 
Bourse d’échange au Woluwe shopping Center 
Avenue P.Huysmans 1200 Woluwe St Lambert 
De 08h00 à 13h00 
Infos : info@boursedescollectionneurs.be 
 
30/05/2010 
Bourse d’échange à Hoesselt 
Organisée par le Hoeseeltse Trein Club 
Centrer Culturel  «  Ter Kommen «  
Europalaan 2 
De 09h00 à 13h00 
Infos : infos@hoeseltsetreinclub.be 
 
06/06/2010 
Bourse d’échange à Namur 
Organisation du Rail Miniature Mosan 
Institut Henri Maus 
Place de l’Ecole des Cadets 4,Namur 
De 09h00 à 13h00 
Infos : secrétaire@club-rmm.be 
 
13/06/2010 
Bourse internationale à Poulseur 
Organisation «  Petit train des Ardennes «  
Salle de l’union Mosane 
Rue d’Esneux 19 
De 09h00 à 13h00 
Infos : 0472/347772 
 
 
En mars et avril 2010 le Club a accueilli trois nouveaux 
membres :  
 
• Piron Michel, rue Burette, 20 à 4367 Crisnée.  
• Lebeau Guy, avenue des Cottages, 23 à 4900 Spa. 
• Bienerth Anne-Marie (Florian), rue Trois Fontaines, 

50 à  4670 Blegny. 
 
 
Petites annonces. 
 
Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent 
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir 
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution 
d’Entre-Voies. 
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