L’édito
Cela aurait pu arriver avec le numéro 150 mais c’est
finalement avec ce numéro 153 de l’Escarbille que se termine
l'année 2018. Une année qui aura donc vu la poursuite de la
revue avec une importante évolution de la rédaction ainsi
qu'une nouvelle mise en page sous un nouveau format de 60
pages. Plus dense tout en étant plus homogène, nous
espérons que cette version 2018 de l'Escarbille vous plaît.
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2018 aura aussi été l'année du changement de présidence.
Vous trouverez page 9 de ce numéro le programme proposé
par le Président de la CAV pour les prochaines années. Ce
programme a été partagé avec le conseil d'administration. Il
définit clairement les objectifs pour l'association ainsi que pour
sa revue.

Donc pour l'Escarbille c'est clair: toujours une grande diversité
dans les sujets abordés mais surtout redonner une large part
à la réalisation de modèles. Cela est une demande souvent
formulée par de nombreux lecteurs. Mais rappelez-vous que
s’il y avait précédemment davantage de constructions dans
l’Escarbille, c’est aussi qu’il y avait plus de constructeurs. On
oublie souvent que l’Escarbille est à l’image des membres de
la CAV et non l’inverse… Nous sommes et nous resterons
principalement une association avec un bulletin de liaison
même si le contenu de la revue est tellement ouvert et riche,
qu’il est possible de s’y abonner sans nécessairement être
membre de la CAV…
Mais l’Escarbille se doit de faire le maximum pour inverser la
tendance (j’allais dire la vapeur !) et faire qu’il y ait le plus de
constructions possibles… Vous souhaitez construire, faitesnous signe, cela recensera les projets et les envies afin de de
vous satisfaire au mieux. Pour vous motiver, regardez page
11.
En attendant l’année prochaine et afin de vous aider à passer
de bonnes fêtes de fin d’année, voici le dernier numéro de
l’Escarbille.
Nous espérons que ce numéro 153 vous plaira.
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