Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à l'Assemblée Générale du 17 novembre 2007 à 14h30,
qui se tiendra salle polyvalente de Beauplan 78470 St Rémy lès Chevreuse
Si vous ne pouvez vous déplacer, pensez à retourner la procuration. (Voir au verso)
Ordre du jour :


Assemblée générale annuelle
 Rapport moral et financier, 15' (Gérard Nourigat)
 Election du nouveau conseil.



Quand une presse d’établi York succède à une Record.
Montage de la presse tchèque (Gérard Nourigat) .



Un plafond de salle de concert. Calcul et réalisation. (Jean-Pierre Hippert)



Echos du salon, Bâtimat.



Discussions et projets jusqu’à 17h30. Calendrier des réunions 2008.

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 ou fansfelder@neuf.fr

Consultez les dates de réunion sur le site Internet du Club sur http://www.fansfelder.net/
Vous souhaitez participer à la réunion en empruntant les transports en commun :
L’organisation d’une navette est possible entre la gare RER ligne B de St Rémy et la salle de réunion.
Vous arrivez en TGV à Paris, prenez contact.

Prochaine réunion, 26 janvier 2008 à 14h30 à St Rémy.

Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone domicile :

Portable :

Téléphone bureau :

Email :

Je verse ma cotisation annuelle pour la période novembre 2007 à janvier 2009.
Membre 30 € 
à régler par chèque à l’ordre de C.U.M.A.B.
Si vous êtes nouvel adhérent précisez SVP, les caractéristiques de vos machines :
Marque

Type

N° de série

Date d'achat

Je donne procuration à Monsieur .
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pour me représenter à l'assemblée générale et y exercer tout pouvoir en mon nom.
Fait à .
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Signature

Retournez cette procuration avant le 15/11/2007 à
CUMAB 22 rue des Bosquets 78470 Saint Rémy lès Chevreuse
ou au membre de votre choix. Vous pouvez aussi le faire par mail : fansfelder@neuf.fr
L’assemblée générale est un acte important de la vie de l’association. Si vous ne pouvez y participer
vous pouvez formuler un avis et des suggestions auprès d’un adhérent présent ou directement par mail
ou téléphone. Cette année encore la période couverte par la cotisation est allongée du fait d’une
gestion à l’économie des ressources du Club.


Bois de Madagascar
Thierry Michel et Jean-Pierre Métivet ont rendu visite à Alexis Lemonnier, le pilote qui
importe du bois de Madagascar. Comme prévu, il pense arrêter son activité car on ne fait pas
deux métiers à la fois, dit-il, être pilote et commercial, faute de temps. Et sa société ne sera pas
reprise par des amis à lui, comme il l'avait envisagé. Donc en principe tout s'arrête.
En revanche, il n'est pas du tout hostile à l'idée que nous commandions soit directement à la
scierie de Madagascar, soit par son truchement, des avivés en palissandre de Madagascar
comme le souhaitait certains membres de l'association. ( On entend par avivés des planches
bruts de sciage dont les bords et les extrémités ont été délignés. Ce sont donc des planches
droites, non rabotées.)
Il faudrait donc savoir qui est intéressé, par quels bois, dans quelles dimensions et bien sûr
grouper la commande qui arriverait par conteneur au Havre et qu'il faudrait ensuite faire livrer
chez l'un d'entre nous qui ait l'espace suffisant pour recevoir le bois. il faut aussi savoir
combien prendrait un transitaire pour superviser transport, douane et livraison... frais qui
s'ajouteraient au prix du bois.
Jean-Pierre Métivet veux bien s'occuper du suivi de cette éventuelle opportunité, voir la
faisabilité, etc...Il a juste besoin de savoir qui veux quoi . Etant entendu qu'il ne faut pas
commander trop de dimensions différentes, par exemple se limiter à du 27mm ou du 32 et
quelques pour les planches et du 54 mm pour les pieds d'un meuble. Je dis cela au hasard, ce
sera selon les besoins de chacun mais nous aurions intérêt à ne commander que quelques
dimensions. Contactez le directement.



Scies japonaises
Jean-Yves Le Dauphin espère être parmi nous le 17 novembre et mettra à disposition quelques
scies japonaises commandées il y a quelques mois.



Nouveau magasin HM diffusion, prochainement en île de France à Villebon 91.



Petites annonces :
Philippe Petit cherche à vendre son combiné CF731
Un retraité de St Rémy vend sa scie à ruban de 500 Colliot Labourot et sa Lurem C260.



Le catalogue Outillages et accessoires 2008 est paru. Réclamez- le à votre revendeur si vous ne
l’avez pas reçu.

Prochaine réunion le samedi 26 janvier 2008 à St Rémy 78470 !

