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Décembre 2018

L’Association évolue …   le Conseil doit s’adapter !   (Suite)

Le développement de l’Association se poursuit. L’effectif a récemment dépassé 320 
adhérents, soit le plus important jamais atteint.

C’est donc, que ce que propose l’Association, correspond à un besoin.

Besoin que nous avons du mal à définir avec précision, mais cela n’empêche pas le 
Conseil de travailler même si c’est un peu dans le brouillard !

Après une période de croissance soutenue, jusqu’en 2013, l’effectif évolue plus 
lentement.

Cette stabilisation était souhaitable car les moyens humains (conseil et animateurs) et 
les locaux disponibles n’auraient pas permis d’aller plus loin … 

Ceci dit, le fonctionnement d’un groupe stabilisé n’est plus celui d’un groupe en 
croissance. 

Des habitudes se créent, des territoires se dessinent, des rigidités apparaissent et le 
dispositif devient moins manœuvrant et se paralyse progressivement.

Les membres du Conseil et les animateurs qui donnent le maximum, pour certains 
depuis bien longtemps, voudraient bien être aidés, voire pouvoir transmettre à des plus 
jeunes débordant d’enthousiasme !

Ce renouvellement, nécessaire et indispensable, a déjà débuté : depuis le début de 
l’année, nous avons un nouveau secrétaire et, à la fin de l’année, un nouveau trésorier 
prendra ses fonctions …

Des places au Conseil peuvent se libérer si des candidats se manifestent. Certains 
membres actuels m’ont, en effet, fait savoir qu’ils étaient prêts à céder leur place pour 
favoriser le renouvellement.

Quant à moi, président, je ne demande qu’à trouver un successeur. 
Cela fait 18 ans que j’occupe ce poste et 25 ans que je mène la réalisation du bulletin !

Une personnalité dynamique au regard neuf devrait permettre d’envisager l’avenir de 
l’Association pour vous satisfaire encore davantage.

Ceci étant, aucun candidat ne s’est encore fait connaître. Dans l’attente, je continuerai à 
assumer mon rôle et n’envisage pas de placer l’Association en situation délicate.

Quant aux animateurs, quelques candidats se sont manifestés et sont maintenant 
opérationnels, mais en nombre encore insuffisant pour alléger la charge des plus 
anciens.

Cordialement à tous

Gérard Dalle
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Renouvellement du site Web

Ca y est, le chantier, piloté par Nicolas Dionnet est ouvert. Son équipe va doter le nouveau site des
passionnés du bois  des technologies actuelles  permettant  aux visiteurs d’y accéder à partir  d’un
ordinateur mais aussi d’une tablette ou d’un Smartphone.

Le site actuel qui va fêter ses dix ans a rendu les services que vous en attendiez mais est maintenant
obsolète. Les objectifs de cette rénovation sont nombreux, voire ambitieux vu les moyens dont nous
disposons :  faciliter  la  maintenance  du  site  pour  ne  pas être  dépendants  d’intervenants  à  haute
technicité dont le temps est rare et précieux, adapter l’affichage pour permettre la  consultation sur
tablette ou Smartphone, nettoyer les informations obsolètes du site actuel, faciliter les apports des
adhérents et permettre des échanges d’informations,  autoriser les bénévoles qui le souhaitent de
faire vivre le site. 

Pour  atteindre  ces  objectifs,  il  a  été  décidé  d’utiliser  l’outil,  de  construction  de  site,  WordPress
largement éprouvé et sans doute le plus utilisé sur la planète à ce jour. 
Une maquette sera prochainement  accessible  vous permettant  d’apprécier  le  résultat,  de donner
votre  avis  et  de  formuler  des  suggestions.  L’équipe  de  spécialistes  a  pour  mission  de  créer  la
structure du nouveau site de façon à ce que les fondations du nouvel édifice résistent au temps et
soient mises en place plus rapidement.

Il  s’agit  d’un  énorme  travail que  l’association  n’a  pas  les  moyens  humains  de  renouveler
fréquemment. Si vous souhaitez jouer prochainement un rôle d’auteur ou de contributeur au site,
faites-vous connaître et Nicolas vous attribuera les droits nécessaires en temps voulu. 

Pour réaliser ce nouveau site et le doter d’un look sympa il manque dans son équipe des Graphistes
à même de sélectionner et d’adapter les images qui de nos jours constituent un élément essentiel de
la communication. Si vous maîtrisez un éditeur d’images comme Photoshop ou Gimp, 

merci d’apporter une aide aussi précieuse qu’indispensable.

L’association recherche des graphistes pour imager son futur site Web.
Proposez-vous pour aider l’équipe de développeurs.

Contactez Nicolas

Des nouvelles de nos abeilles

Le chantier  de construction  de ruches n’était  qu’une  partie  du problème.  Les candidats  se sont
rapidement posé des questions auxquelles ils ne pouvaient répondre seuls. Heureusement 3 soirées
de cours d’apiculture leur ont permis de combler leurs lacunes.

Construire une ruche n’est pas vraiment une difficulté pour un menuisier mais élever des abeilles
dans une ruche est une autre paire de manches, la récolte du miel se mérite !

 Qu’en est-il de la réglementation pour un amateur et comment faire les démarches administratives.
 Comment choisir mes abeilles, se procurer un essaim puis l’installer dans mes ruches ?
 Ce qu’il faut savoir, a minima, de la biologie des abeilles. 
 Connaître les prédateurs et détecter les maladies afin d’utiliser le bon remède.
 Récolter quoi, quand et comment ?
 L’entretien périodique en hiver et durant la période d’activité des abeilles. (Almanach)

Neuf heures de vidéo projection complétées par des séances de questions réponses ont permis à
Michel Boucherat  et Odile Le Moël de diffuser aux participants les connaissances indispensables
pour débuter en apiculture d’amateur.

 
Ceci n’a été possible que du fait de leur expérience pédagogique au rucher du Luxembourg. Inutile de
préciser que les participants leur en sont tous infiniment reconnaissants car la majorité d’entre eux
avait  sous-estimé les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour élever des abeilles
sans courir à l’échec.

Nantis de ces connaissances, les participants doivent maintenant passer aux étapes pratiques :
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 Réserver les essaims qui seront livrables fin avril
 Approvisionner le bois de Douglas en 27 mm nécessaire à la construction des ruches.
 Approvisionner la quincaillerie et les accessoires indispensables.
 Construire les ruches et organiser cette nouvelle activité.
 Préparer le démarrage des ruchers à compter de fin avril 2019 afin de pouvoir effectuer une 

première récolte la même année.

Un espace d’échange de fichier a été créé sur le site des Passionnés qui permet de télécharger les
présentations dispensées durant cette formation accélérée.
http://xchange.passionnesdubois.fr/Apiculture/ 

Si vous souhaitez plus d’information ou rejoindre le groupe, contactez Michel ou Odile. 

Évènements extérieurs

Organisé  tous  les  deux  ans  par  la  Chambre  Régionale  de  Métiers  et  de
l’Artisanat  d’Île-de-France  et  les  8  Chambres  de  Métiers  et  de  l’Artisanat
Départementales dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris, le
Carrousel des Métiers d’Art et de Création est le plus important salon dédié
aux Métiers d’Art et de Création en France. L’exposition-vente rassemble, en
plein cœur de Paris, quelques  250 artisans d’art de talent et des créateurs
d’exception.  Événement  majeur  consacré à l’artisanat  d’art,  cette biennale
met en lumière la richesse et la qualité du travail des artisans d’art franciliens
issus  de  secteurs  variés.  Créé  en  2000,  ce  rendez-vous  incontournable
rencontre un succès renouvelé au fil de ses éditions. Carrousel métiers d'art
Signalé par Gérard Nourigat

De notre correspondant spécial à Dole : Jean-Louis Vieillemard

Dans la lettre précédente je vous avais annoncé que les tourneurs de Franche
Comté organisaient une manifestation à Dole en novembre.  
Malgré les gilets jaunes j'y suis allé. Cela se passait dans un grand bâtiment où
tout le monde (environ 70 exposants) avait sa place. Le travail du bois au tour
était  présenté  par  des  associations  venant  d'un  peu  partout  en  France,  et
même  du  Val  d'Aoste.  Les  professionnels  étaient  là  aussi  (FTFI,  Aurioux,
etc...). Pour ceux qui voudraient se faire une idée et projeter d'y aller dans 2
ans,  visitez le  site des Tourneurs de Franche Comté,  et  cherchez Dol'expo
2018.  L'accueil  y était très chaleureux et les exposants n'étaient pas avares
pour répondre aux questions que pouvaient poser les visiteurs. Manifestement,
l'objectif premier qui était de faire découvrir et apprécier le tournage du bois par

le grand public a été atteint. 
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Les stages

Le  planning des  stages  machines  du  1er  semestre 2019 vient  d’être  publié.  Inscrivez  vous
rapidement.

Les journées de tournage libres à l'atelier de Bouray continueront pendant le premier semestre 2019.
Elles  seront  désormais  le  premier  Lundi  du  mois.  Pour  rappel,  cet  atelier  libre  s'adresse  aux
adhérents jugés autonomes par un animateur tournage, qui viennent travailler avec leurs outils et leur
bois. Il sera indispensable de contacter François pour réserver une place car il n'y a que 3 tours à
Bouray.  (François ou 06 20 46 66 75).

Avis de recherche

Le Théâtre Firmin Gémier / la Piscine recherche une centaine de personnes pour
participer au grand bazar des savoirs, un projet imaginé par Didier Ruiz. Vous êtes
experte en pêche à la mouche ou en nanotechnologies. Vous savez tout de Victor
Hugo ou de l’histoire des Incas. Vous faites le meilleur couscous du quartier et
vous êtes prête à nous en donner la recette. Vous connaissez par cœur les arbres
de la  Vallée-aux-Loups ou vous avez ouvert  un food-truck dans les Hauts-de-
Seine. Vous avez été maître-nageur de l’ancienne piscine de Châtenay-Malabry,
ou conservateur au musée du Domaine départemental de Sceaux. Vous êtes un as des jeux de rôles
ou un érudit des séries Netflix. Vous êtes musicienne, sportive, doctorante, étudiante, retraitée, en
activité ou non... Et surtout, vous voulez partager votre expérience, votre savoir, votre passion. Vous
êtes faite pour devenir experte du grand bazar des savoirs ! Le Grand Bazar des Savoirs, c’est quoi ?
Pendant deux jours, nous réunissons une centaine de passionnés, professionnels ou amateurs, qui
ont envie de partager leurs connaissances et leurs passions le temps de courtes conférences de 5
minutes, en effectif  réduit (devant 2-3 personnes). Venez faire partie d’une véritable encyclopédie
vivante, unique au monde ! Vous êtes intéressée et souhaitez partager votre savoir ? Contactez notre
équipe selon votre lieu d’habitation. Antony : Julie Guimas j.guimas@tfg-lp.com / 01 41 87 20 89, 

Châtenay-Malabry et Verrières-le-Buisson : Marion Guillaume m.guillaume@tfg-lp.com / 01 41 87 20
91, Territoires limitrophes : Alexandre Boucher a.boucher@tfg-lp.com / 01 41 87 20 90.

Signalé par Nicolas Desvignes.

Achats groupés

Pieds à coulisse

Il est difficile de s’en passer aujourd’hui et vous
avez  été  nombreux  à  demander  à  Bernard
Pouzergues de renouveler  le stock.  Ils seront
visibles  et  disponibles  dès  la  réunion
thématique du 1er  décembre.  La quantité  est
limitée à 20 pièces que vous pourrez acquérir
au  prix  unitaire  de  13  Euros.   Le  modèle
proposé a été choisi pour sa qualité et ses performances : Construction en acier inoxydable pour une
robustesse  maximum,  becs  de  haute  précision pour  mesures  intérieures,  extérieures  ou  de
profondeur, capacité de mesure de 0 à 150 mm avec une  précision de ± 0,01 mm, livré en boîte
plastique avec une pile  SR44 à l’oxyde d’argent  175 mAh, mesure sans erreur même avec des
déplacements rapides, notice en anglais en cours de traduction. Si vous souhaitez réserver le vôtre,
contactez Bernard.
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Petites annonces

A vendre : Bois exotiques ... une opportunité d’achat défiant toute concurrence !

Un particulier de Fontenay-aux-Roses nous propose des
essences de bois  rares :  Ébène,  Palissandre,  Acajou,
etc.  ... Le volume est impressionnant et est constitué de
troncs,  de  planches  ou  morceaux  de  bois,  le  tout  de
dimensions variables. Le prix de vente “exceptionnel” est
de  5  €  le  kilo,  payable  en  espèces.  Les  ventes  se
dérouleront  par groupe maximum de 15 personnes de
14h00 à 17h30 les jours ci-dessous.  Contactez Robert
Lévêque ou Jean-Pierre Moulés selon vos disponibilités.

Mercredi  5  décembre  :  Robert  Lévêque,  Jeudi  6
décembre : Jean-Pierre Moulès, Mercredi 12 décembre :
Jean-Pierre  Moulès,  Vendredi  14  décembre:  Robert
Lévêque.  L’adresse  du  particulier  sera  transmise  par
mail aux intéressés.

Je  donne un  ensemble  Kity  sur
table  comprenant :  une
dégau/rabot  635,  un  moteur  Kity
750W,  scie  sur  table,  toupie  et
mortaiseuse.

Jean-Christophe Jeantils 

A vendre : dégauchisseuse Feider 1400 D, en très bon état, notice, largeur
de dégauchissage 156 mm . 1400W.    Prix 30 €.   Jean-Christophe Jeantils

INFORMATION - QUINCAILLERIE BEAUCERONNE

Chers clients, 

Matthieu DUMONT est désormais votre nouveau représentant, vous 
pouvez le joindre au 06 07 44 82 94 ou par mail 
matthieu.dumont@setin.fr. Votre commercial téléphonique reste Florian 

HIDOUCI. En vous remerciant de votre compréhension. L'équipe Groupe SETIN

Partagez l’actualité qui vous intéresse…

Nous sommes à l’affût de nouvelles informations, événements et actualités à

faire  partager.  Afin  d’en  faire  profiter  les  autres,  merci  de  les  envoyer  à

lettredumois@passionnesdubois.fr qui en assurera la diffusion.
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