L’édito

Le sommaire

Un édito assez court ce trimestre durant lequel l’activité s’est
concentrée dans les clubs, sur les réseaux.
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La vie de la CAV – Les
Rencontres 2019

Pour la CAV, ce trimestre est toujours celui des Rencontres,
moment privilégié d’échanges entre les membres de l’association.
Vous trouverez un résumé de cet évènement fort réussi dans ce
numéro.
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La vie des Clubs

A

Beaucoup d’articles présents font suite aux premières parties
parues dans le numéro 155 de la revue. La belle Taravana en
32mm et la 031T Buffaud & Robatel en 45mm ont rencontré un
grand succès. Plusieurs confrères se sont manifestés afin
d’acquérir les dossiers de plan, au format papier ou informatique
pdf, pour ces 2 modèles. Preuve que les petites échelles
prennent de l’ampleur chez les constructeurs. C’est une bonne
nouvelle qu’il ne faudra pas oublier de développer à l’avenir.
Comme détaillé dans l’article sur les Rencontres, 12000
prospectus de la CAV ont été distribués dans 230 lieux d’accueil
du public amateurs de Chemin de Fer ou de Vapeur. En
échange, 2 associations nous ont retournées les leurs afin de les
publier. Vous les trouverez page 16 et page 27.
En vous souhaitant une bonne lecture, nous espérons que ce
numéro vous plaira.

12 Réunion des mallets du
Vivarais
14 Test d’épreuve sans pompe
hydraulique
16 Chemin de fer d’Abreschviller
17 Guidage pseudo-linéaire
20 Le frein à vide
23 «La Belle Taravana» Part. 2
27 Rail & Histoire
28 Une machine équilibrée

Daniel FARINA, pour la rédaction
32 031T Buffaud-Robatel Part.2

L’assurance
Plusieurs confrères nous ont demandés quelles étaient les
démarches administratives à remplir en cas de sinistre.
Effectivement, vous savez que vous êtes assurés
Responsabilité Civile grâce à un contrat spécifiquement
adaptée à votre activité de vaporiste mais nous n’avions jamais
communiqué le mode d’emploi.
Rien de plus simple : en cas de sinistre, vous pouvez joindre
par téléphone les assurances Carene au 01 49 95 22 34
(Contact Entreprise) muni de votre n° de contrat 45307384.
Toutes les démarches vous seront expliquées. Contactez
l’assurance dans les 48h qui suivent le sinistre.
Cette information sera ajoutée au dos du badge dès 2020.
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