Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du 20 janvier 2007 de 14h15 à 17h30,
qui se tiendra à St Rémy lès Chevreuse, rue de la Clairière 78470
Ordre du jour :






Réalisation d'un casse-tête à la toupie.(Gérard NOURIGAT)
Quelques rappels de menuiserie à la main (Gérard NOURIGAT)
Amenez des photos de vos réalisations pour en parler.
Le point sur le répertoire fournisseurs.
Echanges à bâton rompu.

Rappel de cotisation : Si vous n'avez pas participé à la réunion du 16 septembre, n'oubliez pas de
régulariser votre cotisation de 30€
Pour toute question à propos du Club, vous pouvez contacter Gérard Nourigat :
22 rue des Bosquets 78470 St Rémy lès Chevreuse, Tél. : 01 30 52 46 58 Email : g.nourigat@wanadoo.fr

1 ) Au rond-point de Cressely, en venant de Toussus, par la D938, prendre à droite,
2 ) puis à gauche au rond-point suivant à 500 mètres. Dans la rue de la Chapelle, compter 3 stops,
3 ) prendre à gauche au 3ème stop dans la rue des Bosquets.
Puis prendre à droite, avant l'école, au stop et se garer devant le tennis. (Stationnement libre et gratuit)
La salle de réunion est au rez de chaussée. En cas de difficulté d'accès, appeler le 06 25 07 35 82.

Prochaine réunion le 24 mars 2007 à 14h15 même salle de réunion.
Réservez également dans votre agenda le 16 juin.

Les nouvelles du Club
Bienvenue.
La réunion de septembre nous a permis de faire connaissance avec 2 nouveaux venus :
Serge Baron qui, dans la région du Havre, pratique la restauration de mobilier ancien.
Thierry Michel, amateur luxembourgeois.
L'implantation du club en province ne fait que se confirmer.
Assurance.
La nouvelle police d'assurance du club à la MAAF couvre les accidents qui surviendraient à l'occasion de
rencontres entre les membres du Club. Cela nous permettra d'accueillir en toute sérénité des membres de
l'association dans nos ateliers sans pour autant relâcher notre vigilance. Elle ne tient pas lieu d'assurance
individuelle accident. A remarquer également la couverture des dégâts que subiraient des matériels à
l'occasion de prêt de courte durée entre membres.
Sortie de printemps.
C'est presque devenu une tradition, à la fin du printemps, Pierre-Yves Chevrier nous accueillera le 16 juin
en Touraine. Réservez ce samedi qui est toujours l'occasion d'échanges fructueux dans un cadre bien
agréable.
Woodrat
La présentation du Woodrat a permis de faire des émules. Le perfectionnement de ce dispositif se
poursuit. Contactez Jean-Pierre Hippert ou Pierre-Yves Chevrier.

Brèves :
Vu en kiosque.
La nouvelle revue trimestrielle Bois+ vient de sortir son N°1 en kiosque au prix de 4,90€
Publiée par l'éditeur du Bouvet, elle est destinée aux amateurs débutants équipés d'électroportatif.
Expositions, manifestations.
Le salon BOBAT qui s'est tenu à Villepinte début novembre 2006 a déçu tous ses visiteurs dont beaucoup
se sont promis de ne pas y revenir.
Les amateurs d'outils anciens ne manqueront pas de visiter la foire à l'outil de Bièvres 91, le 1er mai
prochain. Cette manifestation réunit des exposants d'outils anciens de toute l'Europe, mais pas spécifiques
des vieux métiers du bois.
Le salon Eurobois se tiendra à Lyon du 14 au 17 février.
Thème pour les réunions à venir.
Beaucoup me posent des questions à propos de la construction des cadres de porte par le système profil /
contre-profil. Si vous êtes intéressés, on pourrait mettre une présentation à l'ordre du jour d'une prochaine
réunion. Le thème en serait comment choisir son outil et de quelle alternative dispose-t-on.

Et toujours :
Si vous rencontrez un problème d'utilisation de votre machine, n'hésitez pas à en faire part, le club peut
vous aider à résoudre le problème et la solution intéresse peut-être d'autres utilisateurs.
Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone.
Si des sujets de présentation vous intéressent, proposez-les.
Si vous avez réalisé un objet et que vous souhaitez partager l'expérience acquise, le club peut vous aider à
préparer une présentation.
Le répertoire fournisseur et la liste des adhérents sont disponibles sur simple demande
au 01 30 52 46 58 ou g.nourigat@wanadoo.fr et fansfelder@neuf.fr

