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RÉUNIONS ASSOCIATIVES

Réunions mensuelles le 2e et 4e samedi de chaque mois, au local de Bourg en Bresse, 5 rue de L'Aubépin.

Le réseau «45mm» est développé chez Annette et Patrick PÉDROJA.

Chaque adhérent adulte dispose d'une clef du local. 
Ainsi, ceux qui le désirent, peuvent se réunir pour travailler, en dehors des samedis habituels.

RÉSEAU «LIGNE DES CARPATES»

Les passage à niveau ont été mis au point.
Le réseau est maintenant exploité en DCC.

RÉSEAU «GARE DE BOURG» à l'échelle «N»

Un additif a été créé pour la représentation de la rue du Peloux et de la trémie d'accès à la gare depuis cette 
rue.
L'exploitation en DCC avec Windigipet est parfaitement opérationnelle.

RÉSEAU «45mm»

Le groupe des «G-istes» travaille régulièrement chez Annette et Patrick.
Le décor avance.
La halle ancienne est en place.

RÉSEAUX JEUNES

Les travaux avancent, en fonction de la disponibilité des jeunes qui parfois ont d'autres activités ou d'autres 
impératifs.
L'encadrement doit faire un effort pour que l'avancement des projets soit plus efficace.

Le réseau de Jean-Marc et Flavien a bien progressé. 

EXPOSITIONS

BB1601 privilégie la participation aux expositions organisées par des clubs amis.

Cela nous garantit des frais minimaux et une visibilité excellente.

• exposition organisée par une association patrimoniale de Revonnas (01) en octobre ;
• exposition organisée par le club de Châtillon-sur-Chalaronne en novembre ;
• exposition AMMRA à Chambéry ;
• marché de Noël à Bourg en Bresse .

La concentration des expositions sur le dernier trimestre de l'année nous oblige à de gros efforts, mais en 
retour nous touchons un plus large public, à la plus grande satisfaction des animateurs des réseaux.



PROJETS 2020

«O vintage»

En 2019 un début de projet a émergé pour l'échelle «O» vintage (matériel ancien en 3 rails).

Cet écartement cherche un chef de projet pour se développer.

Du matériel est disponible à l'association, et plusieurs adhérents disposent de matériel roulant à cette échelle.

Formations en interne

Hubert s'est proposé pour former ceux qui le désirent à des techniques et/ou disciplines utiles au modélisme :
• programmation ARDUBLOCKLY ;
• utilisation du logiciel de dessin 3D DESIGNSPARK pour la conception des pièces imprimées en 3D ;
• apprentissage du maniement de la machine à découpe laser et du logiciel de dessin associé ;
• petits cours sur les composants électroniques ;
• montage de circuits imprimés.

La première session de formation ARDUBLOCKLY s'est déroulée en février 2020 à L'AGORA de Peronnas.

Local

À compter du 15 mars BB1601 louera aussi la partie Est du bâtiment.

Des travaux d'aménagement seront nécessaires.

Le réseau «45mm» pourra être rapatrié, stocké et travaillé à Bourg.

AGORA

Nous nous sommes rapprochés de L'AGORA à l'occasion de la formation à la programmation 
ARDUBLOCKLY.

D'autres partenariats y auront lieu cette année.

BB1601 a voté le changement de domiciliation de l'association.
Nous aurons une boîte aux lettre à L'AGORA.


