
Réunion CUMAB du 3/02/2018 

11 Présents : Jacques Goubet, Philippe Blanchet, Claude Vassal, André Rolland, Jean Pierre Hippert, 

Jacques Maze, Jérome Gandiol, Gilbert Triay, Jluc THIRY, Gérard Nourigat, Thierry Michel 

Idées sujets pour prochaine réunion 

 Finitions huilées Rubio 

 Démo Clamex P14 

 Le collage sans prise de tête 

Divers 

 21 juin 2018 : visite Felder Autriche prévue 

o Environ 80 € en train, ajouter Franckfort-Insbruck en voiture de loc environ 40€ + 2 

nuits à 100€ chacun + 1 repas 20€. Qui est partant ?? 

 Nouveau site Fansfelder : beaucoup d’énergie  dépensée (surtout par Gérard) pour un très 

beau résultat 

 Présentation budget 2017 puis 2018. Reste 1078€ dans les caisses. On doit remonter la 

pente. 1000€ de sponsoring en attente de réception… 

 Approbation du rapport moral et financier :  

o Pas d’abstention 

o Pas de vote contre 

o 11 votes pour 

 Président : candidat G.Nourigat 

 Vice-président : pas de candidature… 

 Secrétaire Jean-Luc Thiry 

 Trésorier : Gilbert Triay 

o Bureau adopté 

 Nouveau commercial : Valentin Dumont 

 Alexandre Goepp : seul commercial pour les particuliers en IDF ,  

 Cotisation : 

o Suggestion : cotisation reste stable mais passerait probablement à 25E en 2019 

 Présentation du site Fansfelder. Quelques remarques 

o Historique du club : la barra marron avec des points représentant un axe temporal 

est trop ton sur ton et on peut aisément la rater 

o Mettre Rue de la verrière au lieu de chemin 

o Philippe Blanchet apparait comme amateur alors qu’il est adhérent 

o T.Michel : erreur sur ses machines, il possède en réalité CF731 + scie Hammer 4400. 

Quand on modifie son profil, cela n’a pas de répercussion sur la carte. 

o Gros souci : la carte est accessible au monde entier qui peut voir alors notre nom, 

adresse et machines : une aubaine pour les cambrioleurs. Idée : mettre l’adresse de 

la mairie au lieu de notre adresse personnelle. 

o Pas de plug in de recherche pour accéder à un article 

o S’inscrire sur le site ou adhérer au club 

o Comment adhérer ouvre un page qui s’appelle « comment s’inscrire » ! 

 FOG : site USA des utilisateurs Felder 

 

 



Achats groupés :  

6 commandes d’un jeu de canons axminster à environ 12/15€ (hors Gérard N. dont je ne connais pas 

le vote) 

Présentations diverses 

Tabouret célèbre vu par Gilbert : au lieu d’utiliser bois+métal, Gilbert a préféré tout faire en bois, 

d’où les gabarits créés pour assembler les 4 pieds sur ce petit carré de bois

 



 

Tecnique pour tenir fermement deux pièces juxtaposées

 



 

Canons de perçages Axminster diam ext 14mm 

 

 


