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Editorial
Clôture de
la saison
2019

Nous recevons plus d’amateurs,
plus de locomotives et plus de
visiteurs que les années
précédentes

La saison 2019 ouverte le 11
Mai dernier, s’est clôturée le 15
Septembre, avec l’accueil du
Forum Interclubs. Nos journées
de
circulations
se
sont
déroulées
sous
un
climat
agréable, et nous avons reçu
encore plus de visiteurs que
l’année précédente.
Le nouveau parcours en 7-1/4’’,
est opérationnel depuis juin, il
est apprécié de tous, amateurs
comme visiteurs.
Il reste maintenant à aménager
ce nouveau terrain pour qu’il
soit moins « nu » et plus
agréable.
De nouveaux amateurs sont
venus nous présenter leurs
locomotives, et leurs tracteurs
à vapeur à la grande joie de
tous.

Notre site et nos installations commencent à être bien
connus et appréciés des amateurs, comme des visiteurs,
nous avons vendu 2831 billets sur la saison et accueilli
parfois 30 locomotives pendant un même week end de
circulation.

Notre ami Ronald,
Concepteur-constructeur
du fameux « tram 41 »,
Jean Paul Nicolas
a battu son record, après
Secrétaire du CVDP
avoir roulé cette année
460km sur les voies
de notre réseau 7-1/4’’, dont 103 km en septembre. Une belle
performance pour ce magnifique tramway. L’année prochaine
nous verrons peut-être l’arrivée d’une remorque.
Le plus remarquable réside dans le fait que ce très confortable
Tramway est démontable facilement pour être transporté dans
le Ford Galaxy de Ronald, encore une autre performance….
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Depuis les journées de circulations de juin, nos réseaux 5’’ et 7-1/4’’ ont été agrandis, la
partie concernant le 5’’ n’est pas encore opérationnelle, par contre le 7-1/4’’ est ouvert aux
circulations.

Plan des réseaux

Le réseau 5’’ est en bleu, le 7-1/4’’ est en noir, en mauve la partie « Dépôt » qui est
mixte 5+7-1/4.
Le parcours 5’’ a été légèrement modifié, par la suppression d’un raccourci qui n’était
pas utilisé, l’extension vers le nouveau terrain est en cours, la majorité des éléments
de voie a été positionné. Au centre du réseau installé sur le nouveau terrain, une
boucle en 3-1/2 a été créée car elle provient d’un réseau mixte 5’’/3-1/2 qui nous avait
été cédé pour un petit prix. Beaucoup de travail reste à faire : fabrication de quelques
éléments de voie, décapage des zones de voies, pose du ballast, pose et raccordement
des éléments de voie
Sur le 7-1/4’’, un raccourci a été installé pour ne faire que le contour extérieur entre le
dépôt et la gare, ainsi qu’une voie de garage, en cas de détresse (en partie haute du
dessin).
Au centre du terrain, un tunnel de verdure est prévu.
Ces travaux nécessitent la bonne volonté de tous, donc n’hésitez pas à nous faire
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savoir vos jours de disponibilité.
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Samedi 13 juillet nous avons célébré le
20ième anniversaire de notre association.

Les 10 et 11 Août de belles routières ont
fait le déplacement :

Et ce fût l’opportunité de double traction :
Puis le dimanche 14 juillet ce fût notre
traditionnelle expo-bourse, avec plusieurs
exposants qui présentaient de superbes
modèles.

De beaux moments
rencontre étonnante :

qui

ont

vu

Et la locomotive de Christian Dubois….

une

Mardi 13 Août en matinée, un voyage en
autorail était organisé sur le parcours entre
Thoré-la-Rochette et Trôo, la Vallée du Loir.
Une trentaine de membres et amis ont
participé à cette belle aventure qui s’est
terminé par un repas pris à côté de la gare

Avec en prime, le croisement avec un TGV
en passant au-dessus de la LGV
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Le samedi 14 septembre nous avons accueilli le
Forum Interclubs, qui est la réunion annuelle des
dirigeants de clubs et associations avec réseaux
5’’ et/ou 7-1/4’’ de Belgique et de France.
Ainsi des amateurs sont venus de Belgique : du
PTVF de Bruxelles-Forest et du PTHG d’HoudengGoegnies, mais aussi du PTG de Grenade(31Toulouse) de l’ASSTRAFER de Bussière-Galant (87Sud de Limoges) de Séné Rail (56), du PTVPA du
Breuil en Auge (14), du PTVNE de Neuilly
s/eure’61), de l’AVO de Villers Saint Paul (60).
Certains d’entre eux ont apporté leurs
locomotives, et roulé sur nos réseaux, participant
ainsi à nos journées de circulation.

Le dimanche 13 octobre, notre saison s’est
terminée par la traditionnelle Assemblée
générales de fin de saison. La séance fut ouverte à
14h30 avec 17 membres présents et 29 excusés
qui avaient remis leurs pouvoirs aux présents.

La participation de plusieurs membres à l’invitation
de clubs :
4&5 Juillet : 25ième anniversaire du CFNCorgirnon
1&2 Aout : Fête de la vapeur à Bussières Galant
La prochaine Assemblée Générale est fixée au
Dimanche 8 Mars 2020 à 14h00
Cette assemblée est importante, car nous devons
renouveler le Conseil d’administration du CVDP et
par conséquent élire un nouveau Bureau.
Les candidatures sont vivement recherchées car
plusieurs membres du CA et du Bureau ne se
représenteront pas, étant très occupés dans
d’autres associations et ne peuvent plus être
disponible suffisamment pour le CVDP.
Quelques heures par mois, même à distance,
suffiront à renforcer votre présence dans ce club
que vous appréciez, donc n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
Les candidatures devront nous être soumises avant
le 31 janvier 2020

Parmi les résolutions adoptées il faut noter :
La volonté de maintenir les taux de cotisations à
ceux des années précédentes, soit :
- Membre actif = 45.00 €
- Couple ou 2 personnes d’une même
famille comme membres actifs = 70.00 €
- Membre actif de – de 18 ans
ou étudiant = 30.00 €
- Supporter = 20.00 € ou +
La cotisation de membre actif inclue l’assurance
qui vous couvre contre les dégâts causés par votre
matériel pendant les manifestations de
l’association ainsi que celles extérieures où vous
participez en tant que représentant du CVDP.
Le calendrier des journées de circulations 2020
(voir ci-contre) qui comporte deux longs weekends, et la proposition d’une sortie le 13 juillet sur
l’un des réseaux de la région. Le 11 octobre sera
notre assemblée générale le matin, avec
ouverture aux circulations l’après-midi.
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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