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Moments de travail et de détente au sein du club
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Rapport d’activités du MCH 2019



6

Rapport d’activités du MCH 2019 (suite)
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Rapport d’activités du MCH 2019 (suite)
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Rapport financier du MCH 2019 (suite)
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Rapport d’activités du MCH 2019 (suite)
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Voici quelques exemples simples et intéressants qui démontre le fonctionnement des
machines véritables. Si vous les comprenez, vous êtes à même de construire tous les grands
modèles et vous devenez instantanément un ingénieur en Meccano.
La construction des modèles Meccano est l’amusement le plus passionnant qui ait jamais
été inventé. Des centaines de milliers de jeunes gens de toutes les parties du monde s’y
adonnent chaque jour.

La vraie mécanique

LES POULIES

La poulie, genre de levier qui est d’une grande utilité aux ingénieurs, est l’un des
mécanismes les plus importants qui aient jamais été inventés. On peut construire une grand
variété de poulies à l’aide des pièces Meccano.
Les figures A, B et D sont des types simples, utiles pour un levage rapide.
La figure E est un palan à poulies multiples, employé sur les grandes grues pour obtenir une
grande puissance de levage, aux dépens de la vitesse.
La figure C représente la flèche du Derrick à pied rigide (modèle 709), supportant un palan.
Ce dernier constitue une des nombreuses caractéristiques intéressantes du modèle en
question.

13



14

La vraie mécanique (suite)

LES ENGRENAGES

Le système Meccano comprend un grand assortiment de roues dentées, engrenages
coniques, roues de champ et vis sans fin de dimensions variées. Ces différents engrenages
permettent la réalisation de toutes sortes de mécanismes intéressants. Ci-dessus la
reproduction de trois dispositifs choisis parmi les plus simples.
La figure F montre comment un mouvement vertical peut être convertit en mouvement
horizontal et vice-versa.
La figure G représente une vis sans fin engrenant avec une roue dentée, ce qui réduit de
beaucoup la vitesse de l’arbre.
La figure H montre un autre mécanisme dans lequel sont employés des engrenages
coniques.

COMMANDES A COURROIE ET A CHAINE

Dans les modèles Meccano, pour cette méthode de transmission, les courroies sont
généralement remplacées par de la corde. Toutefois, on peut se servir de bandes de toiles,
de caoutchouc, etc. Ce qui permet l’emploi de roues à boudin seules ou par paires (voir
figure J), à la place de poulies munies d’une rainure. La corde élastique Meccano est aussi
très appréciée pour relier les poulies entre elles.
Les mécanismes illustrées ci-dessus ne demandent aucune explication, excepté peut-être la
figure J. En plus de la commande elle-même, celle-ci comporte une méthode simple
permettant de faire glisser la courroie de la poulie folle à la poulie fixe ou vice-versa.

A SUIVRE…



Le club tient à votre disposition 

les jours de permanence:

- Les magazines Constructor Quarterly.

- Les magazines du Club des Amis

de Meccano (CAM).

- Le matériel informatique (ordinateur 
et imprimante).

- De nombreux notices Meccano.
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Daniel Milbert  MCH 001

-Pièces et littérature Meccano sur 
demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Le club vend nombreuses pièces 
neuves (salle des associations) .
meccano.haillicourtois@gmail.com

Informations 
le MCH assure tous les mercredis et 

vendredis après midi une 
permanence dans la salle des 

associations,
8 Cour Vauthier à Haillicourt.

Tous les mercredis a lieu l’atelier 
éducatif pour les jeunes de 13h45 à 
17h et de 17h00 à 19h00 pour les 

adultes.

Le dernier Mercredi  de chaque 
mois a lieu une réunion 

d’informations sur la vie du club, 
répondre à vos questions ou à vos 

besoins.

Daniel Milbert MCH 001

La blague de Daniel

Dernière Minute
La  2ème bourse de Printemps n’aura 

pas lieu le dimanche 26 Avril 2020 en 
raison  de l’épidémie du Coronavirus.

Cette décision a été prise par le 
bureau en date du 23 mars 2020. 

- 025 – ANTOINE Philippe
30 bis rue Ernest Renan

63400 CHAMALIERE

mail : philippe.cam63@gmail.com

- 024 – MAJCHEREK Léo
229 rue des Lucioles

62700 BRUAY LA BUISSIERE

mail : lmajcherek@free.fr

Origine CQ

- 026 – VARLET Olivier
173 rue du Général Koenig

59126 WAVRIN

mail : olivier.varlet1@club-internet.fr

- 027 – PAMART Frédéric
16 rue Gilbert Delaporte

02500 HIRSON

mail : pamartmeccano@hotmail.fr

Changement d’adresse:
- MCH 007- REEVE Jonathan 

9 Rue de la Pommeraie

80260 POULAINVILLE
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