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En vue de la future exposition  du MCH, les jeunes de l’atelier éducatif ont 

commencé la réalisation du chevalement de la fosse 6 d’Haillicourt. Tous les 

mercredis ils se réunissent et, avec l’aide de Guy et de Daniel, élaborent le projet.

Des recherches dans les livres et sur internet, des plans à mettre à l’échelle, des 

calculs savants, des heures de réflexion et une grande patience leur seront 

nécessaires pour ce magnifique projet.  On leur souhaite un  BON COURAGE ! 
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MECCANO  CLUB  HAILLICOURTOIS
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901

Compte rendu de l’assemblée générale du 29 novembre 2017 qui s’est tenue à la salle des 

associations 8 Cours Vautiers à Haillicourt à 18 heures.

taient présents : Delacre Guy Président

Milbert Daniel Secrétaire et Trésorier

Borowski Henri Secrétaire adjoint

Membres : Madame Lemaire Marie Françoise

Lemaire Matthis

Lemaire Rémi

Reeve Jonathan

Ruczkal Pascal

Absents excusés : Delsinne Eric

Obœuf David

Foucault Grégory (représentant de la Mairie adjoint à la vie associative)

La séance est ouverte à 18h 10 par le discours du Président joint en annexe

Ensuite le secrétaire présente le rapport d’activité de l’année 2017 et les objectifs 2018.

Rapport d’activités 2017

Rappel : le club est composé de 11 membres actifs dont 3 au comité directeur et 3 membres 

bienfaiteurs. 

- L’atelier du mercredi après  midi, pour les jeunes, a été mis en place début 2017. Aujourd’hui 4 

jeunes de plus de 10 ans fréquentent de 14h à 17h cet atelier animé par Guy Delacre, Daniel Milbert

et aussi aidé en fonction de son emploi du temps par Pascal Ruczkal.

Les modèles Meccano, construits au fil des semaines dans cet atelier, ont été présentés lors de notre  

exposition d’octobre 2017.

Pour mener à bien les constructions de Modèles Meccano, des boites et des pièces ont été achetées  

par le Club. Daniel Milbert a fait don d’une grande roue pour la récupération de pièces.

Le Club a également acheté sur le bon coin, un manège qui a été restauré pour l’exposition et 

ensuite démonté pour récupération des pièces.

Un don de notices et littérature a été offert par David Obœuf, et un carton de Meccano junior a 

également été offert par Jonathan Reeve tous les 2 membres du MCH.

Merci à ces personnes.

Le magazine « La clé », bulletin d’information du club, a été  diffusé aux membres et au secrétariat 

des  associations d’Haillicourt aux dates planifiées et aujourd’hui 4 numéros ont été émis. La 

rédaction de ce magazine ne peut se faire qu’avec l’aide des membres en envoyant à la rédaction 

des articles en rapport avec le Meccano. Ce magazine doit être un document d’information sur la vie 

du club, sur le Meccano, les trains Hornby, les Dinky Toys, Meccavion et Meccauto.

Les 4 premiers numéros ont été rédigés, en partie avec vos articles et vos photos par le  secrétaire 

avec la relecture par Pascal Ruczkal avant diffusion.

Le club a investi dans un ordinateur portable et une imprimante/scanner qui restent au siège du club 

et sont disponibles  pour utilisation par les membres du club tous les mercredis après midi à la salle 

des associations et aussi les vendredis après midi de permanence. En aucun cas ce matériel sera 

prêté hors de nos locaux. 

Le Club s’est abonné à la revue anglaise Constructor Quarterly, 4 numéros ont été reçus et sont 

disponibles pour consultation à la permanence du club. On y trouve de très beaux modèles réalisés 

par nos amis Meccanomen d’outre Manche et aussi par un membre français  du CAM.
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Notre exposition annuelle du mois d’octobre à la salle de la lampisterie a été un succès.

Nous avons eu l’honneur de la visite de notre Député, de notre Maire et du conseil municipal 

d’Haillicourt.

Un discours de bienvenu du Président du MCH et un discours d’accueil de Mr le Maire suivi d’un vin 

d’honneur offert par la municipalité ont inauguré cette 3ème exposition du MCH. 

18 exposants ont répondu présents dont certains du Loir et Cher, du Calvados, de la  Seine-

Maritime, de l’Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais :

- 7 membres du  CAM dont son secrétaire et son trésorier 

- 2 indépendants dont un exposant présentant des Légos Techniques

- et 9 membres du Meccano Club Haillicourtois.

100 mètres d’étale ont été nécessaire pour accueillir les exposants.

Nous avons enregistré 269 entrées payantes soit plus de 30 par rapport à 2016 et plus de 600 

personnes ont franchi les portes de l’entrée de la salle soit plus de 50 par rapport à 2016.

Un diaporama sur l’historique du Meccano réalisé par Marc Leroy membre du CAM a été projeté en 

boucle durant ces 2 journées.

2 bénévoles se sont occupés de la buvette.

2 bénévoles se sont occupés des entrées.

2 membres du MCH ont tenu le secrétariat.  

La société Meccano s’est aussi associée à notre exposition en nous offrant des lots sous forme de 

boites pour nos grilles à cases.

Pour votre information, 

La gagnante du samedi est Mlle Sophie Quinchon

Le gagnant du dimanche est Mr Ludovic Pajot qui remet son lot au CCAS d’Haillicourt. Merci à cette 

personne.

Objectifs 2018 du MCH.

Pour l’atelier des jeunes 

- Continuer de trouver gratuitement et acheter des pièces Meccano.

- Un projet de construction en groupe a été décidé, il s’agit de reproduire un des chevalets de la 

fosse N°6 d’Haillicourt avec son environnement (salle des machines etc..) en Meccano.

Pour se faire le chevalet sera réalisé à partir de  photos fournies par le président de la Mémoire 

d’Haillicourt et de plans réalisés aux cotes Meccano par Daniel Milbert. 

Pour l’exposition 2018

Prévoir une réunion avec la Mairie pour l’organisation de l’expo et mettre 20 tables supplémentaires 

pour accueillir plus d’exposants.

Revoir l’organisation de la buvette.

Le thème retenu pour notre exposition 2018  est : LA MINE.  

Mais tout autre modèle sera le bienvenu. 

Cotisations 2018

- La cotisation pour les adultes reste inchangée à 40 euros.

- La cotisation pour les jeunes :

Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité, en préambule à l’assemblée générale,                

de modifier la cotisation des jeunes.

Pour les  jeunes de - de 16ans la cotisation annuelle sera de 25 euros.

Pour 2 jeunes ou +, de - de 16ans issus d’une même fratrie, elle sera de 20 euros par personne.

Abonnements aux revues spécialisées

Reconduction de l’abonnement à la revue Constructor Quarterly. 

Adhésion du MCH au Club des Amis Meccano.
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Comité Directeur du MCH

Suite à l’appel de candidatures

Mr Pascal RUCZKAL est candidat au comité directeur.

Mr Pascal RUCZKAL est candidat au poste de rédacteur en chef de notre magazine «LA CLE ».

Divers

Nous allons reprendre contact avec la Mairie car nous n’avons toujours pas de local attitré et 

cela commence à poser problèmes pour le stockage des boites,  des pièces et des modèles montés 

en Meccano et surtout du modèle imposant que nos jeunes sont en train de réaliser, le chevalet de 

la fosse 6 d’Haillicourt.

Bilan financier 2017 présenté par le trésorier (voir ci-dessous) 

Votes à l’assemblée générale (le quorum étant atteint)

Le rapport d’activités 2017 est voté à l’unanimité.

Le projet d’activités 2018 est voté à l’unanimité.

Le rapport du trésorier est voté à l’unanimité.

Le Comité directeur est réélu pour 2 ans à l’unanimité.

Mr Pascal RUCZKAL est élu au comité directeur à l’unanimité.

Mr Pascal RUCZKAL est élu au poste de rédacteur en chef

Félicitations et bienvenu à Mr Pascal RUCZKAL au sein du comité directeur et à sa nouvelle 

fonction au sein du MCH.

Aucune autre question étant posée la séance est levée à 19h15.
Le secrétaire

Daniel MILBERT
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Mr le président du club en plein travail...

…et les jeunes Benoit et Matthis aussi.
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Grande roue de Daniel Milbert MCH 001 Grand manège de Claude DUPRE (CAM)

Petit manège de David Obœuf MCH 004

Carrousel de Berck d’Eric DELSINNE MCH 008 

Carrousel du MECCANO CLUB HAILLICOURTOIS Détail du carrousel

Balançoires de Yves Delhaye

Groupe de musiciens de Gilbert Hanon (CAM) 
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Boite reconstituée d’Eric Delsinne MCH 008  Bougeoir rotatif de Jean Max Estève (CAM) 

Pendule  à bille de Daniel Milbert MCH 001 Avion Lancaster de Christophe et Daniel Dondeyne (CAM)

Réseau ferroviaire de Yves Delhaye (CAM) Meccauto de Michel Lhomme (CAM)

Collection de Marcel Degrugillier MCH 005 Niveleuse KOMATSU de Claude DUPRE (CAM)
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Divers modèles de David Obœuf MCH 004 Collection de Philippe Pernes (CAM)

Grue ferroviaire de Daniel Mibert MCH 001 Tricycle à moteur de Christophe et Daniel Dondeyne (CAM)

Horloge de David Obœuf MCH 004 Pièces détachées en vente Gare de SAINT MARCEL

Meccavion de Philippe Pernes (CAM) Divers modèles de Claude Dupré (CAM)
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Collection HACHETTE en projet

Les éditions HACHETTE ont l’intention, courant 2018, de lancer une nouvelle collection. Il s'agit d'une 
grue géante Meccano avec environ 2000 pièces. La collection pourrait prendre la forme de 110 envois, 
un chaque semaine à raison d’environ 10 €, mais rien n’est défini pour l’instant. Un essai de lancement 
grandeur nature  a eu lieu au mois de septembre 2017. C’est seulement à partir de la réussite de cet 
essai que sera prise la décision de lancement de la collection en 2018. Je me doute que bon nombre 
d’entre vous attendent déjà avec impatience. 
Nous verrons dans un avenir proche ce que deviendra cette grue….

Modèle de la grue géante Meccano 
HACHETTE.

Elle est la réplique exacte du modèle
dessiné d’origine, le ’’super model n°4’’,
encore jamais commercialisé. La grue fut
imaginée par Frank Hornby pour ses deux
garçons fascinés par les grues chargeant
les bateaux sur le port de Liverpool.

Fascicule recto n°1 de la collection avec les 
premières pièces MECCANO 

Fascicule verso n°1 de la collection avec le 
modèle de la grue MECCANO 

LA MAQUETTE :
Taille de la grue : 174,5 cm de longueur 
(bras de la grue), 35 cm de largeur et 
81 cm de hauteur.
Rails : 95,5 cm de longueur et 20 cm de 
large.
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Le 6 décembre, jour de la st Nicolas, le MCH était invité à présenter le Club et le jeu MECCANO 

aux membres du C.A.J.

Daniel Milbert a, tout d’abord, présenté et commenté le diaporama qui avait été projeté lors de 

l'exposition du mois d’octobre. Ensuite il y a eu un atelier pratique afin que les jeunes réalisent 

un petit modèle dans l'après midi. Les jeunes, par équipe de 2 ou 3, ont réalisé les petits 

modèles que l'on voit sur les photos. Les garçons du Club aidés par Guy ont continué 

d'assembler le chevalet de la fosse N°6 d'Haillicourt. Cet après midi était très apprécié des 
jeunes et des adultes qui les accompagnaient.

Le MCH invité au CENTRE ANIMATION JEUNE.

Le MECCANO CLUB HAILLICOURTOIS au C.A.J.

La satisfaction du travail  accompli

MAGNIFIQUE, il vole !
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Meccanoart



Nouveau MEMBRE

- 012- DEGORGUE Nicolas Etudiant
rue des Tulipes 62940 Haillicourt

degorgue.emeline@orange.fr
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Daniel Milbert  MCH 001
-Pièces et littérature Meccano sur 
demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Le club
- vend pièces neuves.
Salle des associations. 

Je suis composé de 4 pièces, mais pas 
besoin de vis  ni d’écrou pour ce modèle

Pour les mathématiciens
La somme des 4 pièces est: 341
Le produit est: 23434092
Nota: les lettres accompagnant les réf. ne 
sont pas prises en compte. 

Définition:
On se sert de moi aussi bien à Berck, 
Bergues ou Béthune,  
mais son utilisation n’est pas la même
L’un pour parader
L’autre pour se protéger 
Et le 3ème pour présenter
Qui suis-je ?

Informations 
Le MCH assure tous les 

mercredis après midi une 
permanence dans la salle des 
associations cours Vauthier à 

Haillicourt. 
Tous les  mercredis a lieu 
l’atelier éducatif pour les 

jeunes. 
Le dernier Mercredi  de 
chaque mois a lieu une 

réunion d’informations sur la 
vie du club et répondre à vos 
questions ou à vos besoins.
Nous assurerons aussi une 
permanence les vendredis 
quand la salle est libre de

13h30- 17h.

Dernière Minute

La reprise de l’atelier éducatif  
sera effective le mercredi 10 
janvier 2018 dans la salle des 
associations à 13h30.

Daniel Milbert MCH 001

David Obœuf MCH 004
Vend Meccano Turbo sous blister 
Réf : 6354 
jacky.oboeuf@wanadoo.fr

Le club tient à votre disposition les 

jours de permanence:
- Les Magazines Constructor Quarterly,
-Le matériel informatique.

mailto:degorgue.emeline@orange.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
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Photo internet

Un honneur pour le Meccano Club Haillicourtois

Le dimanche après midi nous avons eu la visite de notre député Ludovic PAJOT 
ici accompagné de Mr le maire, de son 1er  adjoint, moi-même et Mr Masure.

Pour la première fois cette année un exposant de Douai, Mr Masure Serge, présentait 
des Légos techniques une très belle collection sous les yeux émerveillés du député Mr 
Ludovic Pajot et du maire d’Haillicourt Mr Gérard Foucault .


