Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du samedi 7 octobre 2017 à 15h00
qui se tiendra avenue de la Clairière

78470 St Rémy lès Chevreuse

Ordre du jour :

Des nouvelles du nouveau site du Club

Vos photos, vos questions ….

Le point sur le projet arbre hélicoïdal pour anciennes machines,
ambitieux, collectif et économique…fruit d'une longue recherche !

La nouvelle défonceuse Felder pour série 7 en accessoire machine
25 000 t/m 1600W : par G Nourigat un fantasme qui se concrétise

Divers trucs et astuces de Gilbert Triay qui en a plein sa besace

Le point des relations avec Felder

Prochaine réunion 3 février 2018 à Saint Rémy 78470

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 :
email :
Marque

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.
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.
T.S.V.P.

Les réunions de l'année scolaire 2017 / 2018
 Assemblée générale annuelle 3 février 2018
 5 mai 2018
 Visite de l’usine Felder en juin

Achats groupés


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



Arbre hélicoïdal : Du fait du refus de Felder de mettre à jour les anciennes machines
rabot/dégau en arbre hélicoïdal, le Club a trouvé une solution alternative pour un budget très
intéressant. Vous pouvez soit acheter seulement le kit de pièces détachées soit ce kit et la
prestation d’installation. Cette opération est lourde à gérer aussi se fera-t-elle une fois
seulement et ne sera pas renouvelée.
N’oubliez pas que c’est un moyen de préserver votre investissement !
Contactez Jean-Pierre Hippert j.p.hoar@gmail.com ou 06 2381



Les lames de scie circulaire Freud au prix tarif HT – 20% (Fabrication en Italie).
Les lames LU1C-0800 diamètre 315 Z28



Les fraises CMT au prix tarif HT – 20% livraison sous 2 semaines à St Rémy
( Made in Italie – qualité professionnelle).



Si vous identifiez des produits nouveaux qui peuvent intéresser les membres du Club,
n’hésitez pas à faire passer l’information pour que le Club organise quelque chose.

Mise à jour du site du Club
La rénovation est en cours, l’objectif est qu’elle soit terminée pour le 15 octobre 2017
Avec un peu de chance, elle sera quasi définitive le 7 octobre et nous pourrons en discuter.
Accès Internet en salle de réunion
Le président a effectué une demande auprès du Maire de St Rémy afin que nous puissions disposer d’un
accès internet durant nos réunions.
J’espère une réponse favorable sous peu.
(Probablement en 4G)

