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Compte rendu de la réunion du conseil d’Administration
du 27 janvier 2021 

La situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis pas de réaliser notre assemblée 

générale 2020, 

il a donc été décidé d’organiser, en respectant les gestes barrières, une réunion du Conseil 

d’administration à huis clos afin : 

- de présenter les bilans d’activités et financiers de l’association pour l’année  2020.

- de définir les objectifs 2021.

Ces résultats vous sont communiquer ci-après. Nota: ces rapports ont été écrits en 

novembre 2020.

Rapport d’activités 2020

Le Meccano Club Haillicourtois a vu le jour le 28 Juillet 2016 et paru au journal 

officiel le 6 Août 2016.

Il a été créé suite à ma demande et confirmé par l’Assemblée Générale du 21 Juillet 2016.

En  2020 notre  activité a été perturbée par la crise sanitaire à 2 reprises 
• Le MCH a fait, après notre dernière assemblée générale, l’acquisition d’un gros lot de 

Meccano dans lequel il y avait une boite Numéro 10 des année 1950.

• Le Club a commandé quelques plaquettes HACHETTE intéressantes pour leur contenu 

dont le plateau et le secteur en U.

• L’atelier Meccano a cessé son activité de mars à fin juin à cause du 1er confinement et une 

2ème fois mi-octobre à cause du 2ème confinement et à l’heure actuelle n’a pas encore repris.

• À l’initiative d’Olivier Varlet et avec l’appui du club, il a été organisé pendant ces 2 

confinements des challenges Meccano dont les productions seront présentées lors de 

notre prochaine exposition.

• Notre magazine La clé en est à son 17ème numéro, c’est Jean-Pierre Gavériaux qui en a 

repris provisoirement la rédaction jusqu'à fin 2021. Jean-Pierre attend de vous des articles 

sur vos réalisations.

• 4 nouvelles adhésions adultes au club depuis début 2020.

• Le club est toujours abonné à la revue Constructor Quarterly et a renouvelé l’abonnement.

• Le club est toujours abonné au Club des Amis Meccano et reçoit le magazine du CAM.

• Le club reçoit gracieusement le magazine Australien Johnny’s Meccano Magazine

ainsi qu’un magazine allemand.  

• Cette année 2020  la 2ème bourse d’échange Meccano n’a pas eu lieu pour cause de VIRUS. 

• L’exposition à la salle de la lampisterie n’a pas eu lieu non plus pour les mêmes raisons, 

21 exposants s’étaient inscrits pour lesquels nous avons du informer. 

• Le club a investi dans une  2ème alimentation de laboratoire, dans un tachymètre, du 

matériel de soudure à l’étain et aussi dans une panoplie de tarauds pour petits diamètre 

inférieur à 4 mm.

• Nous avons participé à la manifestation VMA avec d’autres associations, les résultats 

nous seront communiqués qu’en fin d’année. 

Réunion du conseil d’Administration du MCH
Le mercredi 27 janvier 2021 à 14h00 dans la  salle des associations cours Vautiers
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• Pour 2021
• La salle des associations devrait être équipée d’internet.
• Cette année 2021,  nous envisageons d’organiser la 3ème bourse d’échange sur le 
Meccano et ses dérivés en Mars et notre 7ème exposition à la salle de la Lampisterie en 
octobre. La salle est déjà retenue pour ces 2 manifestations.
• Une information sera faite auprès des écoles d’Haillicourt sur notre association.
• Nous continuerons d’acheter des pièces Meccano pour l’atelier des jeunes,
• Nous envisageons pour nos jeunes de leur faire  construire un projet commun à 
déterminer. 
• Pour les manifestations à venir, je souhaiterai que chaque année, un membre différent 
du club prenne à sa charge l’organisation avec l’aide du staff.  
• Le thème pour notre exposition 2020 sera reporté pour 2021 
• Cotisation :

Inchangée pour les adultes et pour les jeunes

Haillicourt le 30 Novembre 2020

Rapport Financier annuel année 2020  
du Meccano Club Haillicourtois 

En tant que trésorier de l’association, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier 
de l’année 2020, pour l’exercice allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Je 
réalise moi-même les écritures comptables et effectue les rapprochements bancaires. Je 
vais aborder avec vous le résultat de l’exercice, le bilan de l’association, la trésorerie et la 
proposition d’affectation du résultat.

Notre association présente un résultat négatif de 437,96 euros au 30 novembre 2020, 
correspondant à la différence entre nos recettes et nos dépenses. Les recettes 
représentent 3026,44 euros et ont diminuées de 45,94 % par rapport à l’année dernière 
en raison de subventions qui ne nous ont pas été attribuées du fait d’une année sanitaire 
exceptionnelle. 
Les recettes proviennent de subventions :
De la mairie pour 700 euros,  en augmentation de 300 euros à celle de  2019. 
De l’AAE pour 300 euros (reçu en déc. 2019) après l’AG et 600 euros en 2020, en 
augmentation de 300 euros à celle de  2019.
Des dons de 616,40 euros en provenance de VMA.
Des cotisations de 720 euros. 
Et des produits divers pour 90,04 euros  (dont vente de pièces Meccano).
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Les dépenses s’élèvent à 3464,40 euros, en baisses de 29,16 % par rapport à l’année 

précédente. Elles se composent en grande partie :
d’achat de  pièces Meccano 2021,69 euros, 
de frais bancaire 53,10 euros, 
d’assurance 76,78 euros, 
d’investissement de matériels (alimentation de laboratoire, de matériel divers) pour 772,69
euros,
d’organisation des manifestations 110,02 euros, 
divers abonnements 243,97 Euros 
de frais administratifs 186,15 euros. 
Je suggère : malgré un solde légèrement négatif suite aux conditions très particulière de 
2020, nous envisageons pour 2021 un avenir serein pour notre association, nos réserves 
étant disponibles pour faire face. L’association peut donc envisager de continuer à s’investir à 
l’achat de pièces Meccano pour notre atelier éducatif des jeunes et adultes. 
Le bilan : l’association dispose d’un patrimoine de 1125,66 euros et est à jour de toutes 
factures payées au 30 novembre2020 ( 914,44 euros en banque et de 211,22 euros en caisse)
Je tiens à adresser à M. le Maire et à  l’AAE mes plus sincères remerciements pour la 
confiance que vous nous avez apportée et de l’accord que vous avez donné pour l’octroi de 
notre subvention 2020.
Par ailleurs, je propose de maintenir la cotisation à son niveau actuel. 

Le trésorier 
Daniel Milbert
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Le premier pont métallique : l’IRON BRIDGE 
jp.gaveriaux@numericable.fr - MCH21 - CAM 2185 - 62800 LIÉVIN 

 

C’est en Grande-Bretagne, en 1779, que fut achevé l'Iron Bridge (le pont de fer) la première 
structure intégralement construite en métal dans le monde. Ce pont franchit le très tumultueux 
fleuve Severn à environ 60 km au nord-ouest de Birmingham. Il a été conçu en 1773, par 
l’architecte THOMAS FARNOLLS PRITCHARD (1723-1777), non pas en fer comme son nom l’indique 
mais en fonte de coke, découverte de ABRAHAM DARBY III (1750-1791), l’un des premiers à avoir 
utilisé du charbon pour produire du métal. Si la construction en arc ne révolutionne pas les formes 
standards des ponts de l’époque, l’utilisation du métal est tout à fait révolutionnaire. Seul pont 
survivant suite aux immenses inondations de 1795 la preuve a été faite que la fonte était plus 
résistante que le bois ou la pierre et cette structure métallique a engendré de grands 
bouleversements dans la conception architecturale et l'ingénierie des ponts.  
 

 
Fig. 1. Le pont et quelques gros plans montrant des détails de son assemblage (images tirées de Wikipédia).  

 
Long de 60 m avec une portée de 30,6 m soutenant une chaussée de 7 mètres de largeur, ce 
pont de 384 tonnes résulte de l’assemblage de plus de 800 pièces de fonte de 12 principaux 
modèles différents. Les petites pièces furent coulées dans des moules en bois, tandis que les 
grosses pièces le furent dans des moules de sable directement creusés dans le sol. Les pièces 
les plus imposantes, les demi-arcs longs de 25 m environ, pèsent chacun plus de 5 tonnes. C’est 
le maître métallier ABRAHAM DARBY III qui a supervisé la technique utilisée pour l’assemblage, la 
même que celle des ponts en bois, avec des systèmes de tenons, mortaises, queues d’arondes, 
le tout solidement boulonné à plusieurs endroits comme dans le Meccano. 
 
En 1934, l'Iron Bridge fut déclaré monument historique et fermé à la circulation automobile. 
Depuis longtemps la fonte n’est plus utilisée dans la construction des ponts, le fer puis des aciers 
de plus en plus performants suivis des bétons précontraints l’ont remplacée mais le "pont de fer", 
témoin de la technologie des débuts du XIXe siècle est aujourd’hui toujours considéré comme l’un 
des principaux symboles de la révolution industrielle.  
 

 
Fig. 2. Les diverses pièces courbes proposées permettent la réalisaton de structures de diamètres très divers et la longueur  

des zones vides intermédiaires facilite grandement l’ajustement aux diverses dimensions souhaitées. 
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Pour construire la maquette, ne disposant pas en quantité suffisante de pièces courbes de la 
marque Meccano j’ai choisi des pièces Eitech récupérées à partir de quelques kits permettant la 
construction de grandes roues et de tours. Chez Eitech, (comme dans l’actuel Meccano) les 
pièces ne sont pas vendues au détail mais en kits spécialisés pour assembler un nombre très 
limité de modèles. Elles diffèrent des pièces Meccano par la largeur des bandes et l’espacement 
des trous qui est de 1 cm au lieu de ½ pouce (1,27 cm) ; on trouve plusieurs pièces courbes 
particulières munies de zones vides allongées permettant avec les mêmes pièces de construire 
des arcs de cercles de différents diamètres et de les ajuster en fonction des besoins. 
 

Pour éviter un encombrement excessif, qui pourrait être préjudiciable à la paix familiale, la taille 
du modèle a été limitée à 50 cm (échelle environ le 1/60). Sur une photo de la moitié du pont en 
format A4 horizontal, les pièces ont été placées afin d’être au plus proche de la disposition réelle. 
Les cinq arcs réalisés, boulonnés accompagnés d’équerres, ont ensuite été réunis à l’aide de 
simples bandes de manière à les répartir sur 12 trous, soit 12 cm qui correspondent à la largeur 
du tablier ramené à l’échelle 1/60 (700/60 = 11,6 cm) choisie pour cette maquette. 
 

 

 
 

 
 

 
Fig. 3. A. Vue partielle des 5 structures porteuses en forme d’arc. B. Détails des pièces supérieures permettant 
l’ajustement et le positionnement précis du tablier afin que ses parties terminales soient en alignement parfait avec 
les plaques bleues représentant (fig. C)  les parties latérales maçonnées. D. Vue d’ensemble du pont, des culées 
et des parties en pierre réalisées avec 18 plaques bleues (ces pièces étant celles livrées avec la grue Hachette). 

 

Ce type de maquette statique est simple à réaliser, il n’y a pas d’ajustement complexe à mettre 
au point comme cela est le cas dans les modèles animés avec engrenages ou roues dentées. Il 
suffit de bloquer les boulons et les écrous lorsque l’ensemble est assemblé et que les diverses 
bases reposent toutes sur un même plan horizontal.  

A 

B 

C 

D 
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Pour le tablier, nom attribué à la structure qui supporte les charges de circulation pour les 
transmettre aux appuis (dans le cas d’un pont à voûte les culées situées sur chaque rive à chaque 
extrémité du pont), un plan de 50 cm x 12 cm a été composé à l’aide de petites plaques (28 
plaques 5x9), fixées sur des cornières de 25 trous mises bout à bout de chaque côté.  
 
Les rambardes, constituant la barrière de protection placée sur les côtés du pont, ont nécessité 
quelques bandes de 25 trous et une cinquantaine de petites bandes de 4 trous fixées 
verticalement, les pièces choisies font partie des pièces à espacement ¼ de pouce utilisées pour 
la construction récente de la tour Eiffel et du pont de Brookling (notice Meccano 13305). Ce pont 
n’étant pas prévu pour le passage de locomotives ne nécessitait pas de disposition en triangles 
pour renforcer la structure. Au total peu de pièces différentes, uniquement des bandes droites, 
des bandes glissières incurvées, des équerres, des plaques sans rebord accompagné d’un 
ensemble de plus de 500 boulons et 500 écrous. 
 

 
Fig. 4. Vue des parties métalliques de l’Iron Bridge mis en service le 01/01/1781 

 
Ce pont métallique est certainement un modèle trop simple et il est très rarement observé dans 
les expositions Meccano, beaucoup préfèrent assembler des modèles plus prestigieux (viaduc 
de Garabit) ou faisant appel à une technicité plus sophistiquée (ponts mobiles). Il me semble 
toutefois important de ne pas oublier ces pièces d’archéologie industrielle ; localement le pont a 
été l’objet de mesures conservatoires et il est inscrit depuis 1986 sur la liste du patrimoine mondial 
de l'Unesco afin de conserver pour les générations futures les grands jalons de notre histoire 
technologique.  
 

 

 
Fig. 5. L’Iron Bridge est aujourd’hui la pièce centrale 
de l’Ironbridge Gorge Museum situé à proximité de 
Blists Hill Victorian Town et un club de Meccano local 
l’a choisi pour créer le logo de son association en 
hommage à ce vestige exceptionnel qui a permis au 
métal d’entrer dans l’architecture des ponts.. 
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La maquette Meccano Big Ben 
                   jp.gaveriaux@numericable.fr - MCH21 - CAM 2185 
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Il y a quelques années, la marque de Calais a proposé plusieurs 
kits de construction consacrés aux monuments et l’un d’entre eux 
était destiné à la construction d’une maquette de 60 cm de hauteur 
représentant Big Ben, l’un des principaux symboles de la ville de 
Londres. Ces derniers grands ensembles (souvent plus de 1000 
pièces), presque tous conçus pour construire un seul modèle, 
semblent peut-être correspondre à la fin d'une longue tradition de 
pièces Meccano toutes en métal. Ils ne sont plus fabriqués mais 
se trouvent encore assez facilement dans les petites annonces et 
ils représentent une source de pièces métalliques de qualité pour 
la création de modèles personnels qui permettent de s’éloigner de 
ces petits kits actuels, très majoritairement constitués de plastique 
et qui ne permettent que la construction d’un petit nombre (parfois 
un seul) de modèles de petite taille. 
 

Cette tour, haute de 96 m, dérive de l'architecture gothique civile 
du Moyen Âge. Big Ben (qui désigne actuellement l’ensemble de 
ce monument) est en réalité le surnom de la cloche de 13,5 tonnes 
située au sommet de la tour Élisabeth du palais de Westminster, 
siège du Parlement britannique. Cette horloge est en service 
depuis le 31/05/1859, la grande aiguille mesure 7,2 m, la petite 
4,7 m, son mécanisme (tout métal) pèse 5 tonnes. Ses carillons 
atteignent 120 décibels et retentissent quatre fois par heure ; ils 
s’entendent jusqu’à 6 kilomètres à la ronde. La visite n’est 
autorisée, sur rendez-vous, qu’aux résidents du Royaume-Uni. 
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Nettoyage de pièces zinguées 
                   jp.gaveriaux@numericable.fr - MCH21 - CAM 2185 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque nous achetons des pièces en occasion sur le web, elles 
sont en plus ou moins bon état en fonction des conditions selon 
lesquelles elles ont été stockées. Lorsqu’elles ne sont pas trop 
abîmées, juste sales et sans traces de corrosion (photos 1 et 2), une 
technique simple et rapide permet de leur rendre un aspect plus 
agréable, les maquettes Meccano étant nettement mises en valeur 
lorsque les pièces constituantes sont en bon état de présentation. 

J’ai utilisé un nettoyeur à ultrasons (photo 3) acheté d’occasion pour une 
vingtaine d’euros, un matériel pour amateur, les modèles professionnels 
sont beaucoup plus performants mais leur prix grimpe vite à plusieurs 
centaines d’euros. Les ultrasons créés dans la cuve déclenchent des 
phases de compression et de décompression au niveau de bulles 
microscopiques qui se forment au contact du métal et permettent le 
décollement des saletées même dans les endroits inaccessibles avec 
une brosse.  
Le bac (photo 4) est rempli d’eau chaude (environ à 50°C) dans laquelle 
il faut diluer préalablement un détergent spécifique (environ 15 euros 
pour 500 mL) contenant des produits qui modifient les tensions 
superficielles et évitent une oxydation des pièces après le nettoyage. 
Quant à la quantité de détergent à utiliser, il est conseillé sur la notice de 
l’utiliser à une concentration de 3 à 5 %. Le cycle de nettoyage dure 
quelques minutes et peut être renouvelé si le nettoyage (photo 5) n’est 
pas jugé satisfaisant.  
Les pièces sont ensuites lavées à l’eau puis séchées.  
Cette technique a de nombreux avantages, elle est rapide, n’agresse pas 
le métal, ne nécessite que très peu d’interventions humaines et ne 
demande que de faibles quantités de produits chimiques.  

Pour la grande majorité des pièces un ou deux cycles de quelques 
minutes sont suffisants pour éliminer les dépôts superficiels mais 
certaines pièces ne sont pas nettoyées correctement même après 5 
ou 6 cycles dans la cuve à ultrasons pour amateur. 
J’ai dans ce cas complété le nettoyage avec du bicarbonate de soude 
et du MIROR CUIVRE, un produit chimique vendu en petits bidons de 
250 mL pour nettoyer le cuivre, le laiton, le bronze, l’aluminium et 
l’acier (pas les métaux chromés). Le mélange est appliqué à l’aide 
d’un chiffon puis il faut frotter (photo 6) en insistant sur les endroits 
tachés. La surface de la pièce métallique Meccano devient noire. 
On enlève les oxydes noirs avec un chiffon doux jusqu'à faire 
apparaître le métal brillant (photo 7) puis on lave et on fait sécher. 
Attention lors de l’utilisation de ce produit, ne pas inhaler, éviter le 
contact avec les yeux et la peau, mettre des gants. 
Ci-dessous (8 et 9) quelques pièces métalliques nettoyées à l’aide de 
la cuve à ultrasons et l’emploi du MIROR et du bicarbonate de soude. 

1 2 
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8 9 
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jp.gaveriaux@numericable.fr 
 
Ces livres publiés entre 1971 et 2012 
ne sont plus disponibles en librairies et 
sont à rechercher dans les petites 
annonces du net (une mine d’or inta-
rissable quand on recherche des livres 
d’occasions), les brocantes, lors des 
expositions Meccano, auprès de pro-
fessionnels en antiquriat. Le prix varie 
beaucoup en fonction de leur état de 
conservation ; il ne faut toutefois pas se 
précipiter, avec le temps on finit par 
trouver l’ouvrage à un prix raisonnable. 

 

 
La Fantastique épopée de Meccano  
de Jean-Louis Figureau et Edmond Besson. 
Éditions du Collectionneur, France, publié le 
1/12/1994. 176 pages, relié, format vertical. 
Langue : Français 
ISBN-10:290945021X ISBN-13:978-2909450216 
1.48 kg - Dimensions : 25 x 31 x 2,3 cm. 
 

◄ Le seul livre écrit en français sur les multiples 
possibilités du système Meccano. L’historique du 
système imaginé par Franck Hornby, ses diver-
ses productions (pièces, boîtes, outils…) et de 
très nombreuses photos présentant des réalisa-
tions rencontrées lors des expositions de modè-
les Meccano, des modèles les plus simples à 
quelques montages parmi les plus beaux et les 
plus sophistiqués. Le Meccano, un produit tou-

jours présent au XXIe siècle et éternellement 

réutilisable face aux montagnes de jouets à jeter 
sitôt déballés.  

 

  
Le système Meccano  
et les sets Meccano à usage spécial  
de Bert Love et Jim Gamble. Édition New Cavendish Books, publié 
le 6/9/1984.  Anglais. Relié 431 p. 1.76 kg - 22 x 30 x 3,25 cm. 
ISBN-10:0904568369 / ISBN-13:978-0904568363 
Ce livre présente l’histoire globale du système Meccano de 1901 à 
1980. C'est la référence, la plus complète actuellement disponible. 
Une documentation indispensable pour le collectionneur. 

Les super modèles Meccano :  
Série 002 de la Hornby Companion 
de Geoff Wright, publié le 1/12/1978 puis le 1/12/1983 chez New 
Cavendish Books. 335 pages. 1.76 kg - 22 x 30 x 3,25 cm. 
ISBN-10 :0904568075 / ISBN-13:9780904568073 - Anglais. 
Ce livre est un recueil des 37 notices de montage des super modèles 
publiées par Meccano en 1928 ; ce guide constitue une importante 
source d’information sur les grands modèles Meccano d'avant-guerre. 

 

 

◄  Meccano de Roger Marriott 

Édité par Shire le 19 juin 2012. Langue : Anglais. Broché : 64 pages 
ISBN-10:0747810567 / ISBN-13:978-0747810568 - 178 g – 15 x 20 x,7 cm. 
 

◄ Ce livre Meccano retrace les étapes 

chronologiques du développement de la 
société Meccano à partir de 1901 à 
Liverpool jusqu'aux années 1970-80. 
C’est l’histoire d'un produit conçu avec 
une très grande ingéniosité mais qui a 
décliné fortement après les années 80 
avec la perte de nombreux marchés. 
 

 
Les 22 premières pages présentent les 
pièces métalliques du système Meccano 
et donne d’utiles explications quant à 
leur utilisation. Les 120 pages suivantes 
passent en revue les grands groupes de 
constructions (machines à vapeur, auto-
mobiles, tramways, locomotives, horlo-
ges..) et donnent de nombreux conseils, 
pour mener à bien la mise au point des 

mécanismes ± complexes associés.    ► 

 

Model building de B. N. Love ► 
Édité par Combridge, B'ham le 9 novembre 1971. Langue : Anglais. Relié : 143 pages 

ISBN-10:0851970214 / ISBN-13:978-0851970219 - 788 g - 19,5 x 25,5 x 1 cm 
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Quelques souvenirs des premiers manuels Meccano 
 

jp.gaveriaux@numericable.fr 
 

  
1908 1910 

  
1911 1912 

  
1913 1913 

  
1914 1916 

 



Le club tient à votre disposition 
les jours de permanence :

- Les magazines Constructor Quarterly.
- Les magazines du Club des Amis

de Meccano (CAM).
- Le magazine Australien
- Le matériel informatique (ordinateur et

imprimante).
- Les notices Meccano.
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Daniel Milbert  MCH 001

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

Le club vend de 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 18h et de 
13h45 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.

Dernière Minute

Daniel Milbert MCH 001

L’info de Daniel

À vendre 
Chevalet Meccano du club
S’adresser au secrétariat

Jean François Deremaux
Retraité

14 Rue Danielle Casanova

62820 Libercourt

Tél : 0321402752

Tél 0619701979

Mail: jfderemaux@wanadoo.fr

Meccano Club Haillicourtois - La Clé n° 18 - Avril 2021

Nouveau Membre

Devinette

Que peut on  faire avec ces pièces ?

- Fourchette de centrage 
- Support de rampe
- Écrous 
- Vis
- Bague d’arrêt
- Cliquet sans moyeu
- Équerre 135 degrés
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Photo internet

Vu sur le net
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