Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du 24 mars 2007 de 14h30 à 17h30,
qui se tiendra à St Rémy lès Chevreuse, rue de la Clairière 78470
Ordre du jour : thème affûtage.
 Préparation et utilisation du racloir. (Serge Baron)
 Affûtage ciseaux, bédanes et fers de rabot à main. (Collectif)
 Affûtage des fers Felder avec la Tormek 2006.(Gérard Nourigat)
 Affûtage des forets. (Jean-Pierrre Hippert)
 Choix et adresses d'affûteurs.
 Remplacement des boutons de commande Siemens
par les équivalents Télémécanique. Pourquoi et comment. (Pierre-Yves Chevrier)
 Préparation des prochaines sorties.
 Choix des dates de réunion du 2ème semestre et échanges à bâton rompu.

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 9 juin 2007 à LIGUEIL 37240.
Attention, il avait été question du 16 juin mais ce sera bien le 9 juin, covoiturage possible.

Les nouvelles du Club
Site Web. http://www.fansfelder.net/
Durant les douze derniers mois, la fréquentation mensuelle oscille entre 400 et 1000 nouveaux visiteurs
par mois. Mais pour l'essentiel, ce ne sont que des curieux et peut-être même des égarés donc les contacts
générés sont en nombre très réduit. (Une dizaine)
Cela témoigne que le référencement du site fonctionne car ces visiteurs sont venus suite à une recherche
Google ou similaire. Il est dommage de ne pouvoir identifier la part des visiteurs étrangers.
Le total des visites sur les 10 derniers mois est de 7000 visiteurs.
L'accès d'un espace réservé aux adhérents est presque opérationnel. Il permettra avec un Login et un mot
de passe personnalisé de consulter le compte-rendu de la dernière réunion le répertoire des membres et le
répertoire fournisseur dans un premier temps. Vous recevrez ces informations par eMail.
Toutefois, il ne faudrait pas que cela incite les adhérents à déserter les réunions.
Mise à jour du répertoire fournisseur.
Bientôt disponible sur le site Internet dans l'accès réservé aux membres.
Woodrat
Jean-Pierre Hippert poursuit les améliorations de son Woodrat et sera bientôt un des meilleurs experts
français de cet outil qui permet de décupler les possibilités de votre défonceuse.

Brèves :
Vu en kiosque.
Le numéro Hors série du Bouvet sur l'aménagement intérieur. (Plus de 100 pages)
Expositions, manifestations.
La 8ème biennale de la Passion du bois se tiendra du 19 au 24 avril à Alpexpo dans la banlieue de
Grenoble. http://lapassiondubois.com/
Cette exposition de renommée européenne propose :
 Un espace Ateliers découverte comportant de nombreuses animations en tournage, menuiserie
ébénisterie, sculpture, lutherie et marqueterie.
 Un espace commercial et artisanat pour les fabricants et revendeurs.
 De nombreuses conférences du vendredi au dimanche inclus. (Programme sur le site Web)
 Un espace exposition allant de la construction en bois aux réalisations d'enfants de 3 écoles
primaires de la région.
Thème pour les réunions à venir.
A vous de suggérer un thème qui vous intéresse.

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

