LES


AMIS DU MINI TRAIN DES MARAIS
8 Étang des sarcelles
50190 ST MARTIN D'AUBIGNY
FRANCE

Lettre d’information du 28 Avril 2015
Chers amis,
Nous étions 14 le dimanche 12 avril 2015, réunis à l’initiative de plusieurs d’entre nous, pour
fonder le groupe des « 
Amis du Mini train des marais
».
Ce groupe d’amis à pour but de créer un lien entre amateurs de modélisme ferroviaire vapeur et
autres énergies autour du circuit du Mini Train des Marais.
Les amis du Mini train des marais est une association simple, non déclarée, dont les statuts ont
été approuvés à l’unanimité ce 12 avril 2015
Comme il l’est cité dans nos statuts, les participants s'engagent à promouvoir les activités du Mini
Train des Marais en France et à L'étranger, à faire connaître et créer des échanges entre les clubs
qui souhaiteraient venir sur le réseau et/ou organiser des rencontres sur le site ou à l’étranger
Les membres de fait sont
:
Michael Honeybun, Sylvie Blanvillain, Martin Clarke, Alain Douyere, Georges Droulon, Alan
Edwards, Christian Gaubert, Jacky Granet, Pierre Hautefin, Michel Laigneau, Serge Laurens, John
Marks, Emile Moussu, Jean Paul Nicolas.
Les premiers adhérents sont
:
Jacques Cordaro, William Roger
- Nous avons procédés aux élections du bureau des amis du Mini train des marais, ont été élus :
Président : Michael Honeybun
Secrétaires : Serge Laurens , Martin Clarke
Secrétaire adjoint : Jean Paul Nicolas

Les membres présents ce 12 avril 2015

Les prochaines manifestations auxquelles participeront des membres des amis du mini train des
marais :
- 4 et 5 juillet 2015 - Le Club de Séné Rail Miniature, avec Martin Clarke
- 12 au 14 Juin – Visite du S.S.M.E. de Leitherhead, avec Roger Hardwick et de nombreux membres
de leur club, qui ont largement œuvrés pour l’extension du circuit.
- 1 et 2 Aout – Festival vapeur du Mini train des marais,

Vous êtes cordialement invités à venir lors de ces journées, avec ou sans votre matériel, prendre
contact au préalable avec Michael Honeybun ou Serge Laurens.

Jean Paul Nicolas
Secrétaire adjoint

En pièce jointe : Les statuts des amis du Mini train des marais.

