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NOTICES éditées par le CAM :  

 
■ 01 - Notice CAM n° 1 par Claude Lerouge - Horloge comtoise, avec sonnerie des quarts et remontage automati-
 que. 53 pages A4 NB dont 24 de texte, 1 page couleurs, 28 de photos et 1 de croquis - 15 €. 

■ 02 - Notice CAM n° 2 par Claude Lerouge - Horloges comtoises - 46 pages A4 NB, 2 pages couleurs  
 Se compose de 3 études : 

  Mouvement véritable d'horloge comtoise : 19 pages A4 NB,  dont 9 de croquis.  
  Horloge comtoise à quarts : 17 pages A4 NB, dont 8 de croquis. 
  Horloge de clocher : 10 pages A4 NB, dont 3 de croquis et 2 de photos. 20 € 

■ 03 - Comput ecclésiastique par G. Gombert - 56 pages A4 NB, 22 pages A4 couleurs - Conçu et réalisé dans les an
 nées 75. Il a demandé 7 à 8 années de réflexion et d'étude à ce génie du Meccano. Un chef d'œuvre de concep
 tion mécanique. Une conception aux limites des possibilités du système Meccano. Cette réalisation affiche 
 pour chaque année les indications d'une véritable horloge astronomique (cf. : cathédrale de Strasbourg). Le 
 calcul de la date de Pâques s'établit de manière mécanique et automatique. Cette étude de 73 pages a été réali-
 sée aussi bien pour le lecteur que pour le constructeur éventuel. Elle comporte 33 pages de texte, 39 croquis et 
 39 photos couleurs. 40 € 

■ 04 - Calendrier perpétuel par G. Gombert - 9 pages A4 NB, 4 pages A4 couleurs, dont 3 de photos - 10 €  
■ 05 - Savez-vous que par Louis Fouqué - tome I - 36 pages A4 NB, 1 page couleurs - 19 € 
■ 06 - Savez-vous que par Louis Fouqué - tome II - 38 pages A4 NB, 1 page couleurs - 19 € - (Réf. 5 et 6 : 35 € les 2) 
■ 07 - Dessins du lundi 2001 par Claude Gobez - 27 pages A4 NB, 1 page couleurs - 15 € 
■ 08 - Douze mécanismes par Louis Fouqué - 27 pages A4 NB, 1 page couleurs - 15 € 
■ 09 - Utilisation d'un différentiel par Louis Fouqué - 21 pages A4 NB, 1 page couleurs - 12 € - (Réf. 5, 6, 7, 8 et 9 : 70 
 € les 5) 
■ 10 - Les engrenages hypocycloïdaux et épicycloïdaux par Louis Fouqué, 35 pages A4 NB, 1 page couleurs - 20 € 
■ 11 - Méthode de calcul des réductions par engrenages planétaires et différentiels par Louis Fouqué 39 pages A4 
 NB, 1 page couleurs - 20 € 
■ 12 - Dessins du lundi 2002 par Claude Gobez - 40 pages A4 NB, 1 page couleurs - 20 € 
■ 13 - Les différentiels par Louis Fouqué - 55 pages A4 NB, 1 page couleurs - 30 € - (Réf. 10, 11, 12 et 13 : 80 € les 4). 
■ 14 - Dessins du lundi 2003 par Claude Gobez - 40 pages A4 NB, 1 page couleurs - 20 € 
■ 15 - Étude sur le moteur Hercule RS540-SH par André Castet 20 pages A4 NB, dont 16 pages de texte et de photos et 
 dessins - 10 €  
■ 16 - Dessins du lundi 2004 par Claude Gobez - 34 pages A4 NB et 1 page couleurs - 20 € 
■ 17 - Six Merveilleuses Machines au service des Constructeurs Meccano : Machines à cintrer, à plier les plaques, ban
 des, bobineuse à échevettes, mécanisme pour se tourner les pouces. 15 pages A4 NB, 7 pages photos  - 18 €  
■ 18 - Leviers, Palans, Poulies par Claude Gobez : introduction à l'étude de la mécanique élémentaire extrait d'un manuel 
 "Mécanismes Standard Meccano" - 18 pages A4 NB et 1 page couleurs - 10 € 
■ 19 - Dessins du lundi 2005 par Claude Gobez  - 45 pages A4 NB et 2 pages couleurs - 20 € 
■ 20 - La mécanique appliquée au Meccano par Claude Gobez - 25 pages A4 NB et 1 page couleurs - 15 € 
■ 21 - Transmission Büchli par Alain Legrand - 12 pages A4 NB et 5 pages couleurs - 15 € 
■ 22 - Dessins du lundi 2006 par Claude Gobez - 2 pages couleurs, 39 pages NB - 20 € 
■ 23 - Les Planétaires (Tome 1) par Georges Quentin - 1 page couleurs, 12 pages photos  NB, 28 pages de texte - 30 €  
■ 24 - 2CV Citroën - Modèle AZL1966 par Bernard Guittard  - 27 pages A4 couleurs, 14 pages A4 NB - 38 € 
■ 25 - Dessins du lundi 2007 par Claude Gobez - Extrait du sommaire : alimentation d'un petit moteur, connecteurs élec-
 triques, transmission tripode et bien d'autres encore...  21 pages en couleurs et 23 pages en NB -30 € 
■ 26 - Toutes les pièces Meccano par Claude Gobez - 208 pages A4 couleurs -  reliure spirale - EPUISÉ 
■ 27 - Horloge H36 par Michel Beaurepaire - 19 pages A4 couleurs, 10 pages A4 NB - 37 € 
■ 28 - Rocket de Stephenson par Guy Pouchet - 20 pages A4 couleurs et 4 pages A4 NB - 34 € 
■ 29 - Planétaires (Tome II) par  Georges Quentin - 52 pages dont 5 A4 couleurs et 47 pages A4 NB - 35 € 
■ 30 - Excavateur à roue-pelle par Guy Solal - 26 pages A4 + 1 page A3 couleurs, 16 pages A4 NB - 58 photos - 39 € 
■ 31 - Dessins du lundi 2008 par Claude Gobez - Extrait du sommaire : des crapaudines, des réductions, des roues de chaî
 nes,  la 145 obsolète, les Meccano de poche, et bien d'autres curiosités...  41 pages tout en couleurs - 45 € 
■ 32 - Horloges CLOCK KIT 1 et CLOCK KIT 2. Ces deux boîtes ont vu le jour dans les années 70 sur le marché anglais 
 uniquement. Au sommaire de cette notice traduite en français : Le kit n° 1, montage divers, vérification du bon 
 fonctionnement, liste des pièces, modifications. Dispositif de remontage automatique. Un remonte poids automati
 que avec les pièces actuelles… - Le kit n° 2 : construction, montage, mouvement horaire et sonnerie, poids…- 32 
 pages en N/B et 20 pages en couleurs - 36 € 
■ 33 - Meccano X par Claude Gobez - Recueil de modèles parus dans divers manuels et Meccano Magazines ainsi que 
 quelques modèles inédits : 31 pages A4 couleurs et 3 pages  NB  - 34 € 
■ 34 - Dessins du lundi 2009 par Claude Gobez - un ouvrage tout en couleurs, qui se veut pratique : des montages divers, 
 des astuces, avec des dessins et des photos : de quoi s'occuper les doigts - 44 pages couleurs - 45 €  
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■ 35 - Des machines…. pour le plaisir par Claude Gobez : Plus de 35 modèles divers de la machine à fabriquer les câbles 
 à la machine à poinçonner, de quoi passer du bon temps. Une collection issue des Meccano Magazines français et 
 anglais et divers manuels, rassemblés dans ce recueil et réalisé pour la joie de la construction - Notice de 82 pages 
 A4 couleurs - 48 € 
■ 36 - Grue de dépannage de chemin de fer par André Schaeffer : pour les amoureux des chemins de fer, un super modèle 
 de grue de dépannage automatique, construit et décrit par un spécialiste, André Schaeffer. Descriptif de construction 
 avec des photos et des dessins de l'auteur. 21 pages A4 couleurs - 30 € 
■ 37 - Horloge électromécanique - par Meccano Modèle en 4 éme page de couverture des manuels de 1948 à 1953. la noti
 ce comprend le texte de construction  des photos du modèle de notre Ami Guy Pouchet, tous les dessins pour mener 
 à bien la construction d'une horloge qui sonne les heures et la demi. Ouvrage de 44 pages couleurs A4 - 45 €   
■ 38 - Dessins du lundi 2010 par Claude Gobez - Dixième.. Au sommaire : mécanisme à vis sans fin, fusée modèle 4 
 (mécanisme d'horlogerie), mouvement intermittent, différentiel compact etc..Ouvrage de 45 pages couleurs A4 - 45 €   
■ 39 - Dessins du lundi 2010 (Bonus) par Claude Gobez - Au sommaire : Meccanautile, machine à vapeur métier à tisser 
 Jacquard etc. .. Ouvrage de 38 pages couleurs A4 couleurs - 35 €  - (Réf. 38 et 39: 70 € les 2). 
■ 40 - Les techniques du Meccano par Alan Partridge - Un document doit être au chevet de tous les constructeurs et collec
 tionneur. De la théorie à la pratique du Meccano, écrit par un grand de notre hobby, traduit par notre Ami Willy De
 wulf. L'auteur décrit les principes de base pour une bonne réalisation de nos modèles. Au sommaire : Outillage de 
 base, structures rigide, arbres (tringles et paliers), roues dentés, trains d'engrenages, transmissions par chaînes et cour
 roies,  etc. Bibliographie. Ouvrage de 37 pages A4 couleurs - 25 € 
■ 41 - Carrousel par Jean Max Estève - La notice  nous la devons à notre Ami Jean Max Deux modèles simples à construi
 re 10 pages avec des photos tout en  couleurs - 12 € 
■ 42 - Planétaires (Tome III) par Georges Quentin - C'est un modèle de 1984 que l'on pouvais voir dans les expositions du 
 CAM.  Extrait du sommaire : Base moteur, base Mars,  chariot tourelle, schéma électrique etc.. Un ouvrage de 43 
 pages couleurs A4 avec photos - 30 €     
■ 43 - Dora. Le plus grand canon jamais réalisé par André Schaeffer. - Une description avec des photos, des dessins de l'au
 teur. très beau modèle au sommaire : La séquence de tir, montée des ascenseurs, ouverture des freins, des schémas 
 etc....Une notice de 32 pages couleurs A4 - 20 € 
■ 44 - Planétaire (Tome IV) par Georges Quentin. - Ce Tome, est le dernier de la série. C'est un modèle de 1987. Extrait 
 du sommaire : Réalisation, excentricité des planètes, mécanismes de la révolution de la lune, chariot mercure, sché
 ma électrique etc..  Pas de photo du modèle. 29 pages de dessins. Un ouvrage de 55 pages A4 - 30 €  
■ 45 - Dessins du lundi 2012 par Claude Gobez - Extrait du sommaire : Savez-vous que, pièces Meccano, support pour in
 terrupteur,  rapport 5:1,fourchette et bien d'autres encore. Ouvrage de 43 pages couleurs - 25 €  
■ 46 - Calendrier perpétuel par Georges Quentin - Un ouvrage de 15 pages de texte pour expliquer le montage du modèle, 
 17 pages de dessins et 14 photos. Extrait du sommaire : principe de fonctionnement, réalisation en Meccano soit 45 
 pages - 35 € 
■ 47 - Méhari 4 x 4 par Bernard Guittard - Un ouvrage de 99 pages de description accompagné de près de 150 ( ?) photos et 
 synoptique technique. Se rapprochant au plus près de la vraie voiture, cette description apporte des réponses Mecca
 no aux solutions techniques uniques utilisées sur cette voiture, notamment en ce qui concerne sa boîte de vitesses et 
 sa transmission. Se mettant à la portée des non spécialistes en automobile, une progression du texte, chapitre après 
 chapitre avec les photos correspondantes apporte une grande facilité de lecture. Soit 99 pages tout en couleur - 60 €  
■ 48 - Comput ecclésiastique 1989 par Georges Quentin - Constructeur de grande qualité, n'était pas avare de document. 
 C'est pourquoi, avec l'aide d'Amis, je vous propose un super modèle plein de système mécanique, uniquement en 
 Meccano. La notice n° 48 "Comput ecclésiastique" modèle 1989. Il à été reproduite avec les textes et les dessins ori
 ginaux pour éviter des erreurs de recopie. Extrait du sommaire : Fixation de la date de Pâques, fonctionnement du 
 Comput, moteurs électriques, sécurité, réglage initial roue de compte, etc., etc. Un ouvrage de 40 pages de texte NB, 
 43 pages de dessins - 35 €  
■ 49 - Dessins du lundi 2013 par Claude Gobez -Extrait du sommaire : Engrenages en diagonale, transmission Hypoïde, 
 des Savez-vous-que ? en dessins, porte-boulon, reliques et répliques, et bien d'autres encore. Ouvrage de 43 pages - 
 25 €  
■ 50 - Comput ecclésiastique 1992 par Georges Quentin - Dans ce modèle beaucoup d'améliorations par rapport au modèle 
 de 1989 (notice n° 48). Là aussi les textes et les dessins originaux ont été reproduits en photos, pour éviter des er
 reurs de recopie toujours possible. Extrait du sommaire :  Calendrier, date de Pâques, cycle solaire, compteur d'an
 nées, mémoire, commande des cliquets, réglages etc., etc.,...Ouvrage de 88 pages NB et couleurs avec 55 pages de 
 dessins. 4 photos du modèle - 35 € 
■ 51 - Niveleuse par Raymond Raveneau. - Un super modèle très fonctionnel pour une construction, avec de nombreuses 
 photos et un  texte clair. Extrait du sommaire : vues avant et arrière, le mécanisme d'aide au pivotement de l'ensem
 ble bloc moteur, les grands vérins verticaux, mécanisme de basculement de la lame, mécanisme de changement 
 d'orientation de la lame etc., etc.,...Un ouvrage à ne pas manquer de 27 pages couleurs, 47 photos - 15 €  
■ 52 - Horloges et pendules (Manuels français) par Claude Gobez.- Recueil de modèles parus dans divers manuels Mecca
 no français. On peut voir à la lecture du recueil l'évolution des modèles. A l'époque, la construction de ces modèles 
 ont du faire la joie des petits et des grands - 15 €  
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■ 53 - Chariots Chinois par des membres du CAM. - Voilà un excellent exemple d'application des notices du CAM numé
 ros 9 et 10 (disponible auprès de notre trésorier) de la théorie à la pratique avec l'ouvrage "Les chariots Chinois". 
 C'est un peut plus de 15 modèles à construire, un sujet inépuisable. Sommaire : Première machine, des modèles de 
 nos Amis, des modèles de Meccano magazines anglais avec traduction en français etc. .....notice de 58 pages soit 23 
 pages N/B et 35 pages couleurs A4.... Prix  45   
 ■ 54 - Grue flottante DEMAG 350 tonnes par Willy Dewulf - La notice n° 54, Un super modèle de qualité, dont l'auteur 
 n'est plus à présenter, On peut voir dans notre magazine, ses réalisations et dans les expositions du Club les modèles 
 de démonstrations, qui font l'admiration des constructeurs et des visiteurs. Au sommaire : Historique, mouvement du 
 chariot, poutre du contrepoids, bec de canard, boitier de commande, câblage électrique, etc. .... Notice de 20 pages, 7 
 pages en noir et blanc et 13 pages couleurs. Prix 15 €. 
■ 55 - Dessins du lundi 2014 par Claude Gobez - Grâce à la participation des Amis du CAM, la notice "Dessins du lundi 
 2014" à été réalisé. Des astuces, des trucs et des machins, bref de quoi apporté des idées pour la construction de mo
 dèle. Sommaire : Engrenage, poulie, réducteur de vitesse 1/19 Emme, un 140 pas comme les autre, fil à plomb etc. .
 ... Un ouvrage de 32 pages couleurs et 10 pages N/B,A4. Prix  40 €.  
■ 56 - Système de pose par Willy Dewulf -  Un modèle à construire en Meccano, l'original un camion blindé ayant 4 es
 sieux directeurs de 800 CV, ce pont pèse environ de 51 tonnes. au sommaire : lancement du pont, camion porteur, 
 déplacement sur la poutre etc. ... Notice de 16 pages A4, 3 pages N/B, 13 pages couleurs. Prix : 25 € 
■ 57 - Tour Eiffel par Michel Berthomier -  Deux documents, un de 24 pages au format portrait et un de 7 pages au format 
 paysage. Sommaire : montage de la Tour Eiffel, texte de construction, informations diverses, les modèles des Amis 
 etc. ... Notice de 31 pages  couleurs A4. Prix 30 € 
■ 58 - Portique pour minerais Système Caillard par Willy Dewulf - Un super modèle. Texte, dessins et photos. Une des
 cription permettant une construction pas à pas avec de nombreuses photos de l'auteur. Sommaire : but du modèle, 
 description du portique, mécanisme de direction et de levage, schéma électrique, boîtier de commande etc. ....Notice 
 de 11 pages N/B, 24  pages couleurs A4. Prix 25 € 
■ 59 - Toutourne par Jean Max Estève - Deux modèles, un super modèle et un mini modèle de manège, une réalisation de 
 notre secrétaire Jean Max Estève, un texte clair et de nombreuses  photos pour une construction sans problème, un 
 modèle présenter en fonctionnement pendant toute la durer de l'exposition de Calais.  Notice de 18 pages en couleurs 
 A4. Prix 25 €   
■ 60 - Barge pour la pose de bloc de béton par  Willy Dewulf - Un super modèle de qualité. Au sommaire : Modèle Mec
 cano, barge, translation de la barge, orientation de la barge, levage de la charge, commande électrique etc.,...  Notice 
 de 3 pages N/B et 5 pages couleurs N/B A4 et 17 photos. Prix 15 € 
■ 61 - Pousse-pousse par Claude Dupré - Un texte clair avec de nombreuses photos pour une réalisation sans problè
 me .Notice de 9 pages NB et 24 pages couleurs A4. Prix 20 € 

■  l’unité : 0,50 €  
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Magazine du CAM n° 100 Index des 100 magazines 

Plaque de carton bleu qua-
drillé or au format A4 

■ 100 pages couleurs : 23 €  ■ Index des 100 magazines : l’unité 7 €  

61 
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■ l’unité 7 €  

■  l’unité : 7 €  
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■ de Collection :  2001 à 2017. - 20 € 

■ Deux CD : 35 €  
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■ Anciens numéros du Magazine - 7 € l’unité plus frais de port (ajouter 3 € par tranche de 3 exem-
plaires). Numéros disponibles : 21 à 26, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 55, 58, 60 62 à 64, 66 à 68, 70 à 
72, 74  à 76, 78 à 80, 82 à 84, 86 à 108, 110 à 116, 119 à 121,123,124, 127,128, 132 à 136.  

Voir le site du Club des Amis du Meccano 

Plaque n° 52 de l'exposition de 2015 à Vence - 5 € port non compris 
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■ 40 ans du Club. Supplément au n° 123 du magazine - 7 €  
■ Manuel d'introduction Meccano, Spécial 40 ans du CAM - 7 € 
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■ Les mugs (photo dans magazine n°127) 8 € port non compris (quantité limitée). 

■ La reliure des magazines (photo dans magazine n°127 et ou sur site du CAM) 15 € port non 
compris 
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■ Cartes de membre du CAM (2000, 2001 et 2002) :  
les trois 15 € (quantité limitée). 

 
■ Anciennes cartes de membre du CAM (2003, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16) : 

l’unité : 3 €  

2017 
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Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 
Fondateur, Président d’ h onneurFondateur, Président d’ h onneurFondateur, Président d’ h onneurFondateur, Président d’ h onneur    :::: Maurice Maurice Maurice Maurice PerrautPerrautPerrautPerraut    

 

Président :Président :Président :Président :    Bernard GuittardGuittardGuittardGuittard - tél. 02 54 88 07 06 
                                     7 Clos Domaine de Boutay -  F41600 YVOY-LE-MARRON 
                                     Responsable section Centre 
Vice Président :Vice Président :Vice Président :Vice Président :    Sylvain MullerMullerMullerMuller        
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    ::::  Jean Max EstèveEstèveEstèveEstève - Responsable section Normandie 
 tél : 02 31 98 96 27 - 06 87 60 33 59 
Trésorier :Trésorier :Trésorier :Trésorier :    Claude DupréDupréDupréDupré        
Rédacteur en chef :Rédacteur en chef :Rédacteur en chef :Rédacteur en chef :    Jean-François Nauroy Nauroy Nauroy Nauroy         
Administrateurs :Administrateurs :Administrateurs :Administrateurs :    Philippe AntoineAntoineAntoineAntoine - Animation stand enfants 
                                     Aubin FanardFanardFanardFanard - ( relecture magazine )   
 Jean-Claude BrissonBrissonBrissonBrisson - Relations avec la société Meccano  
 Jean-Marie JacquelJacquelJacquelJacquel - Responsable section Alsace Franche-Comté 
 Frédéric Roger Roger Roger Roger - ( relecture magazine )  
 Albin Treil Treil Treil Treil ---- ( revue de presse et relecture du magazine )   
 Jean-François Vincent Vincent Vincent Vincent ----    ( r electure magazine )   
ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables                                Bernard Garrigues Garrigues Garrigues Garrigues -  Responsable section Champagne  
                                       Et relations avec la société Meccano        
    de sectionsde sectionsde sectionsde sections Frédéric Pamart Pamart Pamart Pamart - Responsable section Picardie 
                                     Jean-Pierre GreinerGreinerGreinerGreiner - Responsable section Île de France  
 Pierre JailletJailletJailletJaillet - Responsable section Bourgogne  
 Daniel BernardBernardBernardBernard - Responsable section Rhône-Alpes nord 
 Bruno MadelaineMadelaineMadelaineMadelaine - Responsable section Auvergne –  Limousin 
 Jean-Pierre Charras Charras Charras Charras - Responsable section Dauphiné   
 Jacques Proux Proux Proux Proux - Responsable section PACA –  ( relecture magazine )  
                                     Serge LassausaieLassausaieLassausaieLassausaie - Responsable section « 07-38-42-69 » 
Site Internet  Site Internet  Site Internet  Site Internet      Claude GobezGobezGobezGobez        
Traitement photosTraitement photosTraitement photosTraitement photos   Jacques VuyeVuyeVuyeVuye    
 

    
Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet    : : : : http://www.clubhttp://www.clubhttp://www.clubhttp://www.club----amisamisamisamis----meccano.netmeccano.netmeccano.netmeccano.net    

    
 
 

Le Club des Amis du Meccano : 
 
Adhésion annuelle 2017 : 49 euros, à verser au trésorier : Claude Dupré  
5, route du Stade F 76330 PETIVILLE– tél : 02 35 39 90 98. 
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du CAM. 
(25 euros pour les moins de 18 ans, 58 euros pour les membres résidant hors CEE). 
L’adhésion annuelle permet de recevoir 4 revues, un calendrier, l'annuaire du club et 
la carte de membre. 
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Claude DUPRE  5 rue du Stade 
76330 PETIVILLE 
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