L'Echo du C.V.D.P.

Bulletin d’information des membres et amis du Circuit Vapeur Denis Papin
Association de modélisme vapeur (et toute autre énergie),
N°1 – Décembre 2017
ferroviaire, naval et terrestre de Chitenay
29, Chemin de Franche Epine – 41120 – CHITENAY
Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils

Editorial
L’année 2017,
fut un bon crû.
Les trois réseaux
de notre site attirent de plus en
plus de public et d’amateurs.
Cette
fréquention
est
une
satisfaction
pour
tous
les
membres
qui
oeuvrent
activement au fonctionnement
du CVDP, mais nous devons
continuer nos efforts pour faire
évoluer notre site, et le rendre
encore plus attractif.
Plusieurs journées de travaux
sont programmées pour étendre
nos réseaux 5’’ et 7-1/4’’.
Des projets de construction sont
à l’étude, pour faciliter l’accueil
des membres et amis.
Bonne fin d’année,
nombreux en 2018.

et

venez

Meilleurs vœux !!!
Jean Paul Nicolas
Secrétaire du CVDP

Le Chiffre :

1837
C’est le nombre de billets de train
de cette année (individuels et
carnets).
Chiffre en hausse de 8% par rapport
à l’année 2016

Les faits marquants de
l’année 2017

Cette année nous avons reçu sur nos réseaux :
-

en Mai
en Juin
en Juillet
en Aout
en Septembre

18 locomotives
14 locomotives
14 locomotives
21 locomotives
15 locomotives

Les « Journées Interclubs » des 9 et 10 Septembre, nous
avons accueillis 16 représentants de clubs ou
associations de modélisme ferroviaire grandes échelles.
Pour limiter les inondations, des travaux de drainage ont
été réalisés fin d’année dernière et au printemps, mais
les conditions climatiques de cette année, ne nous ont
permis d’en vérifier l’efficacité.
Sur les pages suivantes, quelques photos de nos
journées de circulations, certains se reconnaitront.
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L'Echo du C.V.D.P.
Journées de circulations des 13 et 14 Mai 2017
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L'Echo du C.V.D.P.
Journées de circulations des 10 et 11 Juin 2017
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Journées de circulations des 8 et 9 Juillet 2017
De nombreuses circulations, et le dimanche 9 juillet la « Bourse d’échange » avec de beaux matériels et
cette année des accessoires et des matières premières qui furent très appréciés des nombreux amateurs.
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Journées de circulations des 12, 13, 14 et 15 Août 2017
Exceptionnellement, calendrier oblige, nos journées d’aout se sont étalées sur 4 jours (et + pour certains
participants) – Nous avons reçus des amateurs venus de Belgique, et d’Espagne.

Page 5

L'Echo du C.V.D.P.
Journées de circulations des 9 et 10 Septembre 2017
Pendant ces journées, de nombreux trains ont circulés, certains venant des 4 coins de la France, avec les
participants aux « Journées Interclubs »

Les prochaines circulations ouvertes aux amateurs et au public seront les 12 et 13 Mai 2018, mais d’ici là
les membres actifs pourront venir sur le site, pour tester leur matériel, ou pour participer à l’une ou
plusieurs des journées de travaux qui sont programmées - Contactez le secrétaire Jean Paul Nicolas par
téléphone au 06 07 05 26 32 ou par e-mail : jpnicolas53@gmail.com
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Les finances de notre association sont alimentées par les cotisations, les ventes de
boissons et articles divers, par des dons (nous ne bénéficions d’aucune subvention),
et nous devons faire face aux dépenses classiques, telles que les factures d’eau et
d’électricité, les impôts, le charbon, le carburant pour le TGV et les tondeuses, les
frais d’entretien du terrain et des bâtiments, nous devons donc proposer de
nouvelles participations :

Vous êtes amateurs de trains, simple visiteur ou membre d’autre(s)
association(s), vous appréciez l’un ou plusieurs de nos 3
réseaux indépendants : 45mm(G), 5’’et 7-1/4’’, devenez membre
actif, en adhérant au C.V.D.P. (contactez-nous sur cvdp.fr@free.fr )
Mais si vous ne souhaitez pas vous engager, vous pouvez nous aider en
devenant « membre supporter du C.V.D.P. » La cotisation annuelle
de 20,00 € (ou +) vous permettra de soutenir nos efforts, d’être
informé de la vie du CVDP et de participer activement à la vie de notre
association de modélistes (bulletin en bas de page).
- Nous proposons la vente d’un calendrier 2018
illustré par des photos prises lors des journées de
circulations, c’est un calendrier mural 21x28cm
sur papier glacé haut de gamme
Au prix unitaire de : 20,00 € (port et emballage inclus)
Expédition par la Poste dès réception du règlement
Vous pouvez payer par chèque à l’ordre du CVDP et adressé à :
CVDP – Mr. Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils
Ou par virement bancaire, en spécifiant le motif « Cotisation et/ou Calendrier »
sur le compte du CVDP : IBAN- FR51 2004 1010 1206 0971 4Y03 370
Bon à découper (ou à copier) à joindre à votre chèque ou bien adresser par e-mail à cvdp.fr@free.fr

-------------------------------------------------------------------------------Nom Prénom / Raison sociale : ___________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _____________________________________________________
Tel : _____________________ Email : _____________________________________________________
COTISATIONS :
Supporters : ……………………… 20 € ou+
Sponsors : …………………………100 € ou+
Je fais don de la somme de : ________________€ pour le financement des travaux et l’achat de matériel
CALENDRIER :
Je commande _____ exemplaire(s) du calendrier 2018 au prix unitaire de : 20,00 € (port et emballage inclus)
Montant totale de votre règlement : chèque / virement ______________€ Signature
Fait à : ___________________________________

Le : ______________
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Les projets
- Extension du réseau 7-1/4’’ –
Travaux en cours
Evitement intérieur

La première phase de l’extension du réseau 7-1/4’’ est en cours, les éléments de rails courbes sont
en fabrication, la majorité des éléments droits sont sur notre stock, l’aiguillage de sortie de
l’évitement intérieur a été fabriqué et posé. Les ponts 1 et 2 ont été réalisés, le pont 3 est à
fabriquer. Les travaux de génie civil sont à faire (décaissement pour les voies et culées de ponts).
Les aiguillages A9, A11 et A12 seront commandés depuis le poste d’aiguillage, mais la pose des
câbles et la signalisation restent à faire.
La sortie de la voie V1 a été modifiée (allongement) pour faciliter la circulation lorsque qu’une
locomotive fait son plein d’eau sur la voie V2.
Des journées de travaux seront organisées au printemps, nous attendons une large participation.
- Réseau voies de 45mm –
Création d’une estrade
Pour faciliter l’accès au centre du réseau,
et permettre aux conducteurs de trains
radiocommandés d’avoir une meilleure
vue des circulations, une estrade sera
construite à droite du dépôt.

Communication
- Faire connaitre le C.V.D.P. – Nous avons besoin de vous Nous tenons à votre disposition pour distribution autour de vous :
- Des flyers (100x200mm) et des affichettes A4 (21x29.7cm) indiquant les dates de circulations
- Des documents de présentation du C.V.D.P. 3 volets, orange, (100x200mm)
Informations et contact : e-mail : cvdp.fr@free.fr site web : www.cvdpchitenay.free.fr
Tel : Président : Alain Boubé : 06 15 70 37 16 Secrétaire : Jean Paul Nicolas : 06 07 05 26 32
Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils
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