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Janvier 2019

Projet de partenariat : AMPexpo 2019
Madame, Monsieur,
L’Amicale des Maquettistes de Prilly (AMP) organise sa troisième exposition de
modèles réduits et figurines les 5 et 6 octobre 2019 à la salle polyvalente de
Cossonay.
A travers cet évènement, nous désirons non seulement aller à la rencontre du public
pour présenter notre hobby sous le meilleur jour possible, mais également susciter
de nouvelles vocations.
Suite aux succès rencontrés lors des précédentes éditions en 2013 (Crissier), 2015
(Aubonne) et 2017 (Cossonay) notre association souhaite pérenniser cet évènement
et œuvrer afin que cette exposition devienne un rendez-vous de référence pour les
amateurs de miniatures.
Dans cette perspective le transfert de notre exposition dans un lieu comme Cossonay
représente pour nous un réel challenge. Nous souhaitons également qu’il nous
permette de trouver une solution optimale pour l’accueil de nos exposants.
Pour mener à bien ce projet culturel et d'animation, notre association recherche des
partenaires pour nous soutenir financièrement.
Nous vous sommes reconnaissants d'examiner le dossier ci-joint avec attention, et
nous tenons à votre disposition pour un rendez-vous afin de vous présenter notre
projet dans le détail.
En espérant que notre requête trouve auprès de vous un écho favorable, nous vous
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distinguées.
Pour le comité d'organisation
Cedric Meinen

Annexe : 1 dossier de présentation

A.M.P. - Amicale des Maquettistes de Prilly
Centre de Loisirs Carrefour-Sud
Route de Renens 22
1008 Prilly
Email : contact@clubamp.ch
Personnes de contact : Cedric Meinen +41 79 630 91 03
Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud
IBAN : CH37 8043 4000 0066 2451 7
Code SWIFT : RAIFCH22434

Qui sommes-nous ?
L’AMP (Amicale Maquettistes Prilly) a été fondée en 1995 par quelques passionnés
qui, lassés de bricoler seuls dans leurs coins, ont décidé de se réunir afin de
pratiquer en commun leur loisir préféré. Partager conseils, trucs et astuces, et
également présenter leurs modèles à des confrères.
Aujourd’hui, le club compte 25 membres actifs. Il a la chance de pouvoir bénéficier
d’un local mis à disposition par le Centre de loisirs Carrefour-Sud, à Prilly.
Les réunions ont lieu chaque mercredi soir, et le premier samedi après-midi de
chaque mois. C’est l’occasion pour les membres de se rencontrer dans l’esprit des
fondateurs du club et d’y montrer leurs réalisations. C’est également une occasion
unique de bénéficier de conseils et d’encouragements, moyens beaucoup plus
efficaces qu’internet pour progresser.
Tous les maquettistes sont les bienvenus, quel que soit le sujet de leur passion (par
exemple aviation, véhicules civils ou militaires, figurine), et quel que soit le matériau
utilisé (bois, métal, plastique …). La majorité d’entre nous possède d’ailleurs
plusieurs sujets de prédilection.
Nous participons chaque année à plusieurs expositions, afin de rencontrer nos pairs,
retrouver des amis, et participer, toujours dans un esprit bon enfant, aux concours
organisés lors de certaines expositions. Les maquettistes de l’AMP y font d’ailleurs
régulièrement bonne figure.
Autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur : la promotion de notre passion
auprès des plus jeunes. Pour ce faire, nous organisons régulièrement une activité
dans le cadre du passeport-vacances. Durant ces après-midi, les participants ont
l’occasion de monter autant de maquettes qu’ils le souhaitent, encadrés par des
maquettistes chevronnés tout heureux de partager leur expérience.

AMPEXPO c’est :
800 m2 dédiés à la maquette et aux figurines avec
-

Une exposition : Environ 20 clubs et groupements de maquettistes venant
de Suisse et de France présenteront plus de 600 réalisations aux visiteurs.
Un concours : Permettant de récompenser les plus belles pièces présentées.
Des démonstrations : Tout au long du week-end différentes techniques
sont présentées au public. Elles portent par exemple sur la peinture à
l’aérographe, le vieillissement, la réalisation de scénettes etc…
Une bourse : « Brocante » de la maquette, la bourse permet à tout un
chacun de se procurer des kits à bas prix ou de dénicher la parle rare.

Des visiteurs provenant de toutes les régions linguistiques de Suisse ainsi que de
France.
Ce que nous vous proposons :
Si vous choisissez de nous parrainer nous vous proposons par exemple de faire
figurer le logo de votre entreprise
- Sur notre site internet (clubamp.ch)
- Sur nos supports publicitaires (affiches, flyers)
Durant le week-end de l’exposition nous vous proposons
- Pose d’une banderole (bâche) portant le logo de votre établissement.
Nous sommes naturellement également ouverts à toutes propositions de votre part
concernant l’utilisation de votre matériel publicitaire.
Références
Si nous comptons à notre actif l’organisation d’une demi douzaines d’expositions en
un peu plus de 20 années d’existence c’est depuis 2013 que nous cherchons à
organiser de façon bisannuelle des présentations de nos activités au public.
La démarche est payante puisqu’elle a permis de faire mieux connaître notre amicale
qui s’est enrichie de plusieurs nouveaux membres.
Espérant conquérir un plus large public nous misons sur la régularité des expositions,
qui petit à petit nous permet de nous faire une renommée et d’attirer de plus en plus
de clubs étrangers en visite.
N’hésitez pas à consulter notre page Web pour avoir plus d’informations sur la
préparation de notre exposition www.clubamp.ch.

Enfin nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute questions
supplémentaires.
D’ores et déjà merci pour le temps que vous nous avez accordé

