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L’année 2017-2018 a été, pour notre club, une année de reprise, après une année d’inactivité, suite à l’important dégât des 

eaux que nous avions subit lors des travaux de rénovation de la Maison pour Tous. 

 

C’est avec une envie toujours plus forte de transmettre notre passion que nous rentrons dans notre 22
ème

 année. C’est cette 

passion qui nous a permis de retrouver la quasi-totalité de nos adhérents lors de la réouverture de notre club en octobre 2017. 

Ainsi, nous comptons, à ce jour, 36 adhérents de 9 à 87 ans. 

 

L’année écoulée a été marquée par de nombreux aménagements dans notre atelier. Ceux-ci ayant notamment comme but de 

garantir un espace de travail agréable et sécurisé pour les enfants de l’école de modélisme que nous accueillons les mercredis 

et samedis après-midi. 

 

En effet, nous accordons une attention toute particulière à nos jeunes qui ont réalisés, l’année dernière, pas moins de 7 

bateaux. C’est lors de la Journée du Modélisme Naval, que nous avons organisée le dimanche 24 Juin à la Piscine 

Intercommunale de Saint-Leu, que ces réalisations ont pu naviguer pour la première fois. Cette journée fut une réelle réussite 

tant pour nos membres que pour les visiteurs présents ce jour-la. Nous comptons renouveler cette journée en Février 2019. 

 

 Nous sommes heureux de retrouver, en ce début de mois de septembre, de nombreux jeunes. Ils sont tous impatients de 

démarrer leurs nouvelles réalisations qui seront présentés,  sans aucun doute, dans quelques mois lors des expositions 

auxquelles nous participons tout au long de l’année. Nous envisageons d’ailleurs d’élargir notre présence, en participant à de 

nouvelles expositions hors de l’Ile de France. 

 

L’année 2018/2019 verra le lancement d’un projet commun ayant pour but de fédérer l’ensemble des adhérents autour d’une 

réalisation commune. Ainsi, cette année sera marquée par la restauration d’une maquette du porte-avion Foch au 1/72
ème

 (Soit 

3.80 mètre de long !). Les travaux ont déjà commencé durant l’été et se poursuivront tout au long de l’année, chacun des 

membres  y apportant ses compétences (Travail du bois, peinture, électronique, …). Ce projet se déroulera bien entendu en 

parallèle des réalisations personnelles. 

 

C’est grâce à une implication quotidienne de ses membres et grâce à des investissements murement réfléchis  que le club de 

modélisme de Saint-Leu La Forêt peut entreprendre de tels projets. L’année dernière, nous avons porté un effort particulier sur 

notre espace informatique afin d’être capable de réaliser ses propres plans et d’imprimer en 3D ses propres pièces, grâce aux 

membres spécialisés dans la Conception Assistée par Ordinateur (CAO). 

 

Nous comptons continuer ses investissements en 2018/2019 en renouvellement une partie de nos outils et en mettant en 

service une nouvelle imprimante 3D couleur (Don d’une entreprise saint loupienne). Cette machine nous permettra 

notamment de réaliser certaines pièces qu’il nous est aujourd’hui impossible à faire et ainsi développer une nouvelle activité 

au sein de notre club : La réalisation de maison de poupée et de dioramas décoratifs. Nous avons vu, lors du Forum des 

Associations, que cette nouvelle activité plait. Une nouvelle membre nous a déjà rejoint en fin d’année dernière pour cette 

activité. Nous espérons que d’autres la rejoindront et que le club pourra compter d’avantages de membres féminins. 
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