
Un numéro ZERO, c'est comme un accouchement, on attend neuf mois avant de voir le 
résultat final. Aujourd'hui nous vous le présentons, en espérant que ça ne se soldera pas 
par un avortement…

Le but est de vous fournir des informations brèves sur le fonctionnement et l'évolution du 
club.

A PROPOS DE PIECES DETACHEES
C'est RE.PAR.TI, après plusieurs mois d'attente, ce service fonctionne de nouveau. Vous 
disposerez très prochainement du catalogue général de ce que nous disposons en stock. 
Nous attendons toutes vos propositions pour que les pièces détachées A.M.H.A. vous 
apportent entière satisfaction.

Responsables de l'activité : Sébastien JET et Thierry DUMONT

VOS ACHATS DE MATERIELS NEUFS

Certains d'entre vous réalisent une (ou plusieurs) commandes de matériel dans l'année. 
Nous vous avons passé un protocole d'accord avec HASTINGS MODEL à JANVILLE qui 
nous fait bénéficier d'une réduction de 5% sur tous achats. Deux possibilités s'offrent à 
vous pour passer votre commande : soit présenter votre NOUVELLE CARTE d'adhérent 
lors de vos déplacements en basse Normandie, soit grouper vos commandes ; dans ce 
case, Sébastien s'occupe de tout.

HASTING MODEL : Le haut Magny, rue du château d'eau, 14600 JANVILLE

AVIS DE RECHERCHE

Nous regroupons toutes les fiches techniques du matériel roulant sur notre réseau. Nous 
comptons sur vous pour nous aider dans ce travail.
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VOITURES DEV

LIMA et RIVAROSSI commercialisent leurs voitures DEV. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
effectuer vos réservations auprès de HASTING MODEL, Sébastien regroupe les commandes. 
Prix de vente 189 francs.

RUE J.J. ROUSSEAU

Les travaux avancent à grands pas, le deuxième étage est pratiquement terminé, le revêtement 
du sol (grande salle) étant aujourd'hui posé. Nous sommes toujours à la recherche de " BONNES 
VOLONTES " pour les travaux.

Matériel roulant et expos

Nous avons mis au point des FICHES de MATERIEL, permettant, lors d'expositions à thèmes, de 
contacter le(s) adhérent(s) concerné(s). L'objectif est de connaître exactement la QUALITE et la 
QUANTITE du matériel roulant pouvant être mis à la disposition du Club et ainsi en faire profiter le 
PUBLIC.

Bibliothèque

Nous sommes abonnés depuis peu, à la revue RAIL PASSION. Les numéros 1 et 2 sont à votre 
disposition.
Un livre de plus dans notre bibliothèque : IMAGES DE TRAINS de 1950 à 1975 ; éditions LA VIE 
DU RAIL.

Pièces Détachées (suite)

Une méthode pour vos commandes est en place, afin de fonctionner en LIBRE SERVICE. Nous 
espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction et attendons vos réflexions.

Expos Futures

Afin de réussir la DER des DER, toutes vos idées sont les bienvenues. Nous tenons à faire le 
plein et transformer nos vœux en réalités tant pour l'organisation que l'exploitation…

Occases

Achat, Vente, Echange de matériel d'occasion, cette rubrique est la vôtre. Les modalités de 
fonctionnement sont à votre disposition. Vos annonces seront publiées dans le prochain numéro.


