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Le C.A.M. réunit ceux qui ont     

 gardé leur âme d'enfant 

 Fondé en 1973 par Mr Maurice PERRAUT, le Club des Amis du Meccano, plus connu sous le 

nom de C.A.M., réunissait une trentaine de personnes lors de sa création. C'est en 1967 que Mr Maurice 

Perraut à la tête d'une petite équipe de cinq Amis 

eut l'idée de créer une Association de Fanas de 

ce magnifique Jeu. Des Collectionneurs de piè-

ces Meccano anciennes aux Constructeurs, tous 

furent intéressés par cette mise en commun de 

leur passion. C'est qu'il était difficile à l'époque 

de se procurer les pièces détachées Meccano 

nécessaires à la construction des superbes mo-

dèles qu'ils voulaient réaliser ; comme il était 

difficile de trouver les pièces anciennes focalisant déjà leur convoitise et qui deviendraient au cours des 

ans de véritables objets d'art. La naissance du Club des Amis du Meccano apporta une bouffée d'oxygè-

ne à tous ces Amateurs. 

  

 

Les membres du C.A.M. sont présents dans plus de 15 pays : 

Royaume Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, 

Luxembourg, etc...  

Le C.AM. est également en relation avec les Clubs Meccano 

étrangers. Notamment avec ceux du Royaume Uni, de la Nou-

velle Zélande, de l'Afrique du Sud ….  

LE MECCANO : 

EST PLUS QU'UN JOUET. 
 

LE MECCANO : 

LA MECANIQUE EN MINIATURE. 
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Plusieurs Sections locales : 
Champagne, Paca, Ile de France, Alsace, 
Bourgogne, Languedoc-Roussillon…... 

C'est sections organisent des réunions régionales qui remportent toujours un grand succès 

Le Club des Amis du Meccano fait parler de luiLe Club des Amis du Meccano fait parler de luiLe Club des Amis du Meccano fait parler de luiLe Club des Amis du Meccano fait parler de lui    
dans la presse, à la radio et à la Télévision.dans la presse, à la radio et à la Télévision.dans la presse, à la radio et à la Télévision.dans la presse, à la radio et à la Télévision.    

Le Club peut fournir à ses Adhérents :  

 Photocopies des notices Super-Modèles éditées par Meccano 

 Anciens numéros du Magazine du C.A.M. , dans la limite des stocks 

disponibles 

 Notices de modèles édités par le C.A.M. 

 Cartes postales CAM. ■ Calendriers ■ Annuaire des adhérents. Carte de membre.  

Le site du Club avec sa documentations disponible en téléchargement gratuit. 

Son calendrier annuel 

Son  annuaire 

Son Magazine  

A gauche : à TF1, avril 1983     

suite au Salon du Modélisme. 

A droite Le Midi Libre mai 2001 
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Le Le Le Le C.A.M. met en rapport tous les passionnés . met en rapport tous les passionnés . met en rapport tous les passionnés . met en rapport tous les passionnés 
du célèbre jeu de Franck Hornby *du célèbre jeu de Franck Hornby *du célèbre jeu de Franck Hornby *du célèbre jeu de Franck Hornby *    

Les Collectionneurs …. 

et les Constructeurs…. 

* Inventeur du système et créateur de la société Meccano (1863 - 1936) 
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Ses expositions internationales annuellesSes expositions internationales annuellesSes expositions internationales annuellesSes expositions internationales annuelles    
 Celles-ci ont lieu tous les ans dans différentes villes de Fran-

ce, pendant le Week-end de L'ascension et rassemblent entre 100 et 

120 congressistes. 

 Sont présents des exposants de tous les pays Européens. Le 

vendredi, les écoliers viennent traditionnellement en nombre avec 

leurs Maîtres admirer les œuvres exposées. 

 Des ateliers d'enfants leur permettent de s'exercer à la cons-

truction de petits modèles qui leur sont ensuite offerts. 

 Le samedi, de nombreuses familles viennent, se remémorent 

leurs souvenirs de jeunesse et montre à leurs enfants étonnés et 

émerveillés ce qu'ils n'ont imaginé construire. L'ors de nos exposi-

tions de nombreuses vocations se manifestent et les adhésions au 

C.A.M. viennent prouver l'engouement qui existe toujours pour ce 

merveilleux hobby qu'est le Meccano.   

1972 Vernaison 

1973 Brignais 

1974 Poitiers 

1975 Paris Rue du Maroc 

1976 Brignais 

1977 Nancy 

1978 Paris 

1979 Voiron 

1980 Altkirch 

1981 Le Bourget 

1982 Dreux 

1983 Brioude 

1984 Lyon 

1985 Poitiers 

1986 St Gely du Fesc 

1987 Charrneclés 

1988 Nancy 

1989 St Jean de Moirans 

1990 Rochefort 

1991 Béziers 

1992 Exincourt 

1993 Soissons 

1994 Dardilly 

1995 Rives sur Fure 

1996 Brétigny sur Orge 

1997 St Gely du Fesc 

1998 Exincourt 

1999 Rueil-Malmaison 

2000 Champagne au Mont d’Or 

2001 Valras-Plage 

2002 Bouffémont 

2003 Tergnier 

2004 Dole 

2005 Compiègne 

2006 Valras-Plage 

2007 Bellegarde-sur-Valserine 

2008 Vourey 

2009 Aniche 

2010 Puy-en-Velay 

2011 Saint Marcelin 

2012 Bort-les-Orgues 

2013 La Ferté-Macé 

2014 Les Mureaux 

2015 Vence 

2016 Calais 

2017 Garges-lès-Gonesse 

2018 Larmor-Plage 

2019 La Ferté-Macé 

2020 Pas d’exposition (Pandémie) 

Le banquet 

La grue mythique, super modèle d'avant guerre 

Le maître et ses élèves 

Un Ami constructeur Stand exposition en région 
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L'assemblée générale  en 2005 
La réunion de bureau en 2005 

Le stand du Club 2005 La remise des prix  des concours 2005 
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Président : Bernard Guittard  Tél. : 02 54 88 07 06 

Association régie par la Loi de 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 

Fondateur, Président d'honneur : Maurice Perraut  

Meccano est une marque déposée, propriété de la société Meccano SA, et utilisée avec son autorisation 

Tous droits de reproduction réservés  

Site du Club : http://club-amis-meccano.net 

Liste de notice disponible sur le site du CAM 

 "La photocopie de ces ouvrages, prive le Club des Amis du Meccano de ressources qui nous per-

mettent de vous offrir, un magazine de bonne qualité, un calendrier avec de superbes photos, une carte 

de membre à collectionner, un annuaire et bien d'autres choses encore. Ce geste porte préjudice à votre 

Club, merci de ne pas le faire." 

Pour une commande d'ouvrages, s'adresser au Trésorier 


