Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du samedi 15 octobre 2016 à 15h00,
qui se tiendra au rez-de-chaussée de la salle polyvalente de Beauplan
Allée de la Clairière 78470 St Rémy lès Chevreuse (Elle donne rue des Bosquets)
Ordre du jour :







Les 60 ans de Felder : infos et videos.
Anthologie et présentation des livres anciens toujours d'actualité,
ouvrages de référence à compulser avec gourmandise
Vignole des menuisiers (1652) de Jacopo Barozzi di Vignola
André Jacob Roubo – l'Art du Menuisier (1782)
Viollet Le Duc – Dictionnaire du mobilier (1873) et ….
Une bibliothèque avec une Lamello Zeta par Jean-Luc Thiry
De nouvelles astuces de Gilbert Triay
Nos bavardages et vos photos.

Prochaine réunion le 4 février 2017 à Saint Rémy 78470 – Assemblée générale

Proposez à vos connaissances et amis "Felder" l'adhésion
--------------------------------------------------------------------------------------------------Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.

La cotisation annuelle, janvier à décembre 2017 de 20 €.
Pensez à la régler si ce n’est pas déjà fait !
Si vous n’êtes pas à jour de cotisation, adressez votre chèque, à l'ordre de CUMAB, à l'adresse figurant en
bas de page. Le faire maintenant est le moyen le plus sûr de ne pas oublier.
Pour les nouveaux adhérents, précisez également SVP, les caractéristiques de vos machines,
ainsi que vos
Nom :
Prénom :
adresse :
téléphone :
Marque

email :
Type

N° de série

Date d'achat

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 Site Internet du Club http://fansfelder.fr/
Nos réunions ont pour but de faciliter les échanges de savoir-faire.

T.S.V.P.

Futur site Web :
C'est décidé notre site sera rénové mais c'est un chantier important :
Réalisation sous Joomla 3.6 : votre aide sera la bienvenue pour gagner du temps...
Si vous connaissez un spécialiste du CMS Joomla il pourrait être de bon conseil.
Technologie Responsive Design pour consultation sur ordi – tablette – téléphone;
afin d'optimiser le référencement par Google.
Interactivité avec les utilisateurs :
vous pourrez y enregistrer vos documents vos photos et vos vidéos vous-même.
Souplesse d'accès et sécurisation : vous pourrez changer votre mot de passe à volonté.
Et peut-être une carte pour recenser les utilisateurs Hammer-Felder en France
+ bien entendu les archives de l'existant.
Vos propositions sont les bienvenues, plus elles sont identifiées tôt et moins l'énergie à
dépenser sera gaspillée.
Dès que la maquette sera stable vous serez prévenus et vous pourrez y accéder pour tester
et donner votre avis autant que pour formuler des suggestions.
Candidats  testeur contactez-moi !
Sujets de présentation pour les prochaines réunions


Les photos de vos réalisations sont les bienvenues, parlez des difficultés surmontées et des
écueils à éviter. Si vous souhaitez que soit abordé un thème particulier lors d'une prochaine
réunion n'hésitez pas à suggérer ce sujet. Sue le futur site web vous pourrez les publier vousmême.

Les réunions de l'année scolaire 2016 / 2017


Le calendrier du 2ème semestre 2016 et de 2017 ont été validées :
15/10/2016 – 04/02/2017 – 22/04/2017 – 10/06/2017 – 14/10/2017

Achats groupés


Le Club a toujours en stock des fers Felder, et des lasers rideau 5 et 30 mW



Les lames de scie circulaire Freud attention légère hausse des tarifs (Fabrication en Italie).
Les lames LU1C-0800 diamètre 315 Z28 et nouveauté une 48 dents en 315



Les fraises CMT au prix tarif HT – 20% livraison sous 2 semaines à St Rémy( Made in Italie).
Nouveau : dérésineur bio CMT Pulvérisateur 500ml Formula 2050 @ 18 €
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