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MEMBRE FONDATEURASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901

Nom : DUMONT

Prénom : Thierry

Age : 41 ans

Profession : Employé de banque

Fonction : Secrétaire depuis 1992

Membre de l'A.M.H.A. depuis 1981

EDITO

Début septembre vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres le numéro 2 de 
l'Infoclub consacré à l'exposition de la 
DER DES DER.

La surprise passée, vous vous êtes 
certainement pas demandé : " mais 
pourquoi ai-je reçu chez moi ce petit 
journal ? "

Il s'agit de la volonté de vous apporter à 
domicile les informations relatives au 
fonctionnement et aux activités du Club. 
Nous souhaitons que ce journal devienne 
le lien, le trait d'union entre les membres 
de l'AMHA.

 Notre intention n'est pas de juger les 
événements ni les hommes mais 
d'informer le plus grand nombre sur la vie 
de notre association.

L'Infoclub ne sera pas notre journal mais 
le votre. Vous pourrez vous exprimer en 
nous adressant vos articles, en passant 
vos annonces si vous êtes à la recherche 
de l'objet rare ou si vous désirez vous 
séparer d'une partie de votre matériel. 
Nous essaierons également de mieux 
nous connaître au travers de portraits…

Avec votre collaboration nous souhaitons 
renouveler l'expérience des n°2 et 3. Mais 
comprenez que nous ne pouvons 
prolonger l'envoi des numéros de 
l'Infoclub chez vous pour une question de 
coût évidente.

C'est pourquoi nous vous proposons une 
participation de 20F, valable pour l'envoi 
à votre domicile de 6 numéros bi-
mensuels de l'Infoclub (1 an) et ce dès le 
numéro de décembre.

Cet abonnement ne sera pas pour nous 
l'occasion de faire de l'argent mais 
uniquement de contribuer aux frais liés à 
la parution et à l'envoi de chaque numéro 
(timbres, enveloppes, papiers, 
impression…).

Nous espérons que vous serez nombreux 
à nous témoigner votre confiance en 
nous renvoyant votre bulletin 
d'abonnement.

P.CH

PORTRAITS
Le nouveau Conseil d'administration va élire son Président pour succéder 
à Jean-Michel Patard. Deux personnes se sont déclarées pour occuper ce 
poste : Jean-Michel Patard candidat à sa propre succession et Thierry 
Dumont actuel secrétaire du Conseil d'Administration. Pour mieux les 
connaître et apprécier leurs programmes, l'Infoclub leur a posé 5 
questions.

1. Pourquoi se présenter à la présidence de l'AMHA ?
		Afin de recréer l'ambiance associative telle qu'elle devrait être, à travers�
		notamment :
			· Une communication oubliée à tous les niveaux
			· Une redéfinition des tâches de chacun pour l'ensemble de l'équipe �
			consécutive à l'augmentation de nos moyens immobiliers, humains, �
			logistiques et financiers.
2. Cites trois de tes qualités qui t'aideront dans la réalisation de 

ta tâche de président du club.
Ecouter chacun, être présent à côté d'eux et être compétent en			modélisme 
ferroviaire sont mes principales qualités que je juge 		indispensables pour 
l'essor de notre association.

3. Dès ton élection, quelles seraient les trois premières mesures que tu envisages prendre ?
Grâce à une volonté d'ouverture d'un club municipal vers des dimensions régionales nationales et internationales, j'instituerai 
une nouvelle organisation à travers un planning, un plan de travail, ainsi qu'un organigramme, élaborés par l'ensemble du 
Conseil d'Administration.
4. Quels sont tes objectifs pour les trois années à venir ?
· Réaliser le principal objectif de l'association : notre réseau
· Concrétiser le rêve de tous les adhérents au sens le plus large du terme, à travers l'ambiance et la découverte possibles dans un 
lieu agréable, regroupant la complicité de tous.
· Affirmer notre volonté de croissance afin de nous ouvrir, et ce, davantage sur le plan partenariat avec les clubs régionaux et 
nationaux ainsi que par l'intermédiaire d'Eurotrack
5. En dix lignes qu'as tu à nous dire ?
Que dire de plus après un tel constant ! Je vous remercie par avance de la confiance et de la sympathie que vous me 
témoignerez et je souhaite vivement que tous prennent conscience des malaises actuels, qu'ils soient à même de les 
interpréter, dans l'optique de déboucher sur la pérennité de ce quoi nous combattons depuis plusieurs années déjà.



MEMBRE FONDATEURASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901

Nom : PATARD

Prénom : Jean Michel

Age : 45 ans

Profession : Employé de banque

Fonction : Président depuis 1992

Membre de l'A.M.H.A. depuis 1967

1. Pourquoi se présenter à la présidence de l'AMHA ?
Elu en 1992 avec pour mission de trouver un nouveau local, j'ai dû trouver le financement des travaux auprès des 
administrations. Aujourd'hui, ceux-ci arrivent à leurs termes. Par conséquent je souhaite poursuivre ma mission, en assurant le 
déménagement, en donnant des structures de fonctionnement nouvelles et une place à l'association dans l'animation de la ville.

2. Cites trois de tes qualités qui t'aiderons dans la réalisation 

de ta tâche de président du club.
Il est difficile de se trouver des qualités, on possède celles que les autres 
veulent bien nous attribuer.

3. Dès ton élection, quelles seraient les trois premières mesures 

que tu envisages prendre ?
Dans la logique de ma mission, je proposerai des mesures permettant le 
fonctionnement du club adaptées à notre nouvelle situation.

4. Quels sont tes objectifs pour les trois années à venir ?
· La réalisation du  réseau, structure de base et voie posée dans sa 
totalité, avec une circulation primaire.
· La réalisation du hall d'accueil avec mise en valeur des collections 
(type musée).
· Mise en valeur de la bibliothèque et de son exploitation
Ces objectifs doivent permettre d'affirmer définitivement notre image 
auprès des administrations et nous donner une place dans l'animation de 
la ville.

5. En dix lignes qu'as tu à nous dire ?
Quelques réflexions sur la fonction de président : c'est une lourde fonction et ceux qui pensent qu'être président est un titre 
honorifique et qu'il n'est bon que pour l'inauguration des chrysanthèmes, se trompent. Le président doit veiller à savoir ce qui se 
passe dans son association sans pour cela prendre part active à toutes les activités, essayer de concilier les caractères, tout en 
respectant les diversités de chacun. Responsable de tous les maux, il doit assurer la bonne marche du club et entretenir les 
relations avec les administrations. Heureusement, la fonction apporte parfois quelques satisfactions, mêmes si elles ne viennent 
pas toujours des membres et permet d'acquérir une maîtrise dans les relations extérieures.
.
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LA VIE DU CLUB
Réseau d'essai

La première pierre a été posée il y a  
plusieurs semaines et aujourd'hui les 
voies principales sont bouclées. C'est 
avec une certaine émotion que nous 
avons pu voir le 1er octobre une 67400 
effectuer ses premiers tours de roues.

Ca y est ! enfin ! Des trains circulent rue 
Jean-Jacques Rousseau.

Comme tout réseau d'essai, il y a encore 
de nombreuses améliorations à apporter 
pour que celui-ci soit ouvert à tous dans 
les meilleures conditions d'accueil. Nous 
vous tiendrons bien sûr au courant.

S.J

CALENDRIER

OCTOBRE
		Exposition RENAULT du 2 au 28

		Exposition de la DER des DER les �
		Week-end des 
					- 20,21 et 22
					- 27,28 et 29

NOVEMBRE

			Exposition de la DER des DER le�
			Week-end des
					- 3,4 et 5

			Exposition DRESSER


