Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du 15 septembre 2007 de 14h30 à 17h30,
qui se tiendra à St Rémy lès Chevreuse, rue de la Clairière 78470
Ordre du jour : Du Nouveau Chez Felder.
 Ecole du Bois Felder à Jouy-en-Josas.
 Organisation Felder Vente et SAV.
 Le protocole de contrôle des machines. Enfin !
 Pressbook de Philippe Petit.
 Préparation de la prochaine assemblée générale.
 Retour d’expérience : la télécommande de la scie.
 Echanges et discussion.

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 samedi 17 novembre 2007 à St Rémy 78470.
Assemblée générale annuelle durant moins d’une heure puis réunion classique.
Vous pouvez réserver aussi le samedi 26 janvier 2008.

Les nouvelles du Club
Site Web. http://www.fansfelder.net/
Le site Felder-France est en rénovation et va héberger une ou des vidéos d’ateliers de membres du Club.
Le site du Club héberge une vidéo de Jean-Louis Anquetil qui est super équipé.
Avis aux adeptes du caméscope, proposez votre vidéo sur tout sujet :
Vos Réalisations Votre atelier Vos astuces……
Selon votre choix elles seront accessibles aux seuls membres du Club ou à tous les internautes.
Cotisations et assemblée générale.
L’assemblée générale annuelle aurait du avoir lieu le 15 septembre. Toutefois, l’état des finances du Club
ne justifiait pas le recouvrement des cotisations à cette date. Comme l’année précédente, l’exercice sera
prolongé d’un trimestre afin que la cotisation couvre 15 mois au lieu de 12. Ceci équivaut à une réduction
de la cotisation de 25%. Nous pourrons en débattre pour l’année à venir lors de a prochaine assemblée
générale du 18 novembre.
Mise à jour du répertoire fournisseur.
Disponible sur le site Internet dans l'accès réservé aux membres.
Achats groupés
Jean-Yves LeDauphin gère l’achat direct à la source de scies japonaises.
Jean-Pierre Hippert qui poursuit les améliorations de son Woodrat a obtenu une remise d’un fournisseur
parisien. Que ceux qui sont intéressés le contacte directement.
Une Felder 731 à vendre.
Philippe Petit vend son combiné CF731 sur eBay. Il l’a scindé en 2 machines bifonctions.
http://materiel-professionnel.listings.ebay.fr/Ebenisterie-etMenuiserie_W0QQfromZR4QQfsooZ2QQfsopZ2QQsacatZ121664QQsocmdZListingItemList

Brèves :
Expositions, manifestations.
Batimat 2007 du 5 au 10 novembre 2007 Porte de Versailles à Paris. (Stand Felder)
Expobois 2008 du 12 au 15 mars 2008 à Villepinte près de Roissy.
BoBat du 5 au 8 novembre 2008 à Villepinte près de Roissy.
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.
Le Club est à votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact 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

