La lettre de liaison

Février 2019
Bienvenue à …
Sylvie ÉTIÉ, Jérôme PLÉ, Jérôme DOUMENC, Pierre SALOMON, Isabelle CHIREZ, Cédric
DROUAL, Philippe MARTIN, Yann MULLE, Jean-Christophe FILLIATRE, Xavier DURAND, Sidney
MARQUEZ, Simon PECQUEUR, Yazid TIMIZAR, Isabelle BLANC, Erick HENRY et Paul MARRY qui
viennent de rejoindre l’association. Nous leur souhaitons la bienvenue et les encourageons à se
rapprocher des anciens pour bénéficier au mieux des conseils et accompagnements dans les ateliers.
Vie de l’association
Des nouvelles de l’assemblée générale du 26 janvier 2019
C’est par un repas festif et de bon goût concocté par Jean Lombard et son équipe que l’assemblée
générale a débuté. Au menu : apéritif puis foie gras, salades, charcuteries, fromages desserts et café.
Un très bon moment convivial passé ensemble qui permet de créer des liens entre anciens et
nouveaux arrivants. De plus, un nombre impressionnant de volontaires ont aidé à préparer la salle,
dresser les tables, disposer les victuailles et aider au service. Qu’ils soient chaudement remerciés
pour ce coup de main très apprécié.
Quatre vingt personnes étaient présentes et ont pu assister à la présentation du rapport moral et
financier du président. Huit ont donné pouvoir pour les différents votes.
Comme c’est la tradition, le conseil d’administration de l’association s’est réuni le lundi soir suivant
afin de constituer, après quelques discussions et un vote interne, la nouvelle équipe.
Voici donc, en avant première la constitution du bureau:
Président : Gérard Dalle,
Vice présidente, chargée de la communication : Carole Chaumet,
Vices présidents, chargés des ateliers : Henry Lemarchal, François Peterlongo, Jean Brémond,
Secrétaire : Philippe Martineau, secrétaire adjoint Philippe Cichon,
Trésorier : Laurent Journo, trésoriers adjoints Jean-Yves Le Chartier, François Van Renterghem,
Bruno Demachy.
Jean-Pierre Moulés ainsi que Jean-Louis Thomasset ont désiré se retirer du conseil. Qu’ils soient
chaleureusement remerciés pour toutes ces années passées, souvent dans l’ombre, au service de
l’association.
Si vous n’avez pas pu participer à l’assemblée générale du 26 janvier
Laurent Journo a créé un groupe privé sur Facebook dédié aux Passionnés du bois.
C’est un espace d’échange interactif sur lequel vous pouvez publier documents, images et vidéos ou
consulter ceux déjà publiés. Pour y accéder, suivez ce lien Groupe PdB Facebook, inscrivez vous et
en cas de problème, contactez Laurent Journo.
Vous pourrez visionner deux heures de vidéo qui sont l’intégrale des moments forts de cette journée.
Le rapport moral et financier du président, le débat et la présentation du luthier d’excellence Eric
Fouilhé qui a passionné l’assistance. Vous pouvez aussi télécharger cette vidéo pour la visionner
tranquillement chez vous à votre rythme.
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Si ce n’est déjà fait, pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2019.
Son montant, de 50 € reste inchangé. Pour faciliter le travail du trésorier nous
vous recommandons le paiement par virement ou par carte bancaire. Ne
faites qu’un paiement à la fois et dans tous les cas, pensez à préciser votre
nom, prénom et motif du règlement dans les zones de commentaires.

Il n’y a pas que les abeilles qui sont laborieuses
Le projet ruche a nécessité des quantités de bois importantes. C’est du Douglas aussi nommé Pin
d’Orégon qui a été retenu pour sa légèreté et sa résistance aux intempéries. Les sept premières
ruches seront terminées d’ici le 15 février et seront prêtes à accueillir leurs locataires début avril
2019. Tous les documents sur cette activité sont disponibles sur le site des passionnés accessible
par ce lien : Apiculture Vous y trouverez les présentations de la formation et un dossier de plans
avec le processus de fabrication. Le tout est mis à jour au fur et à mesure de l’avancement.
De nouveaux candidats se déclarent mais les moyens logistiques d’Évry ne permettent pas de les
accueillir tous actuellement. L’apiculture urbaine est en plein développement et tous ceux qui s’y
intéressent découvrent un monde attachant et aussi complexe que la vie elle-même.
C’est pourquoi cette culture est aussi une leçon de vie !

Soyez fier de vos réalisations
Quel que soit votre niveau d’expertise et de réussite de vos projets,
partagez l’expérience avec des adhérents auxquels vous éviterez de faire
les mêmes erreurs ou qui pourront s’inspirer de votre démarche. Il suffit
de contacter Philippe Cichon qui vous aidera à mettre en ligne.
Éventuellement photos ou vidéos pourront être complétées en vue de
réaliser une présentation à une prochaine trimestrielle. Philippe pourra
vous trouver de l’aide si nécessaire.

Les stages
Il reste deux places au stage « Affutage abrasif méthode Dunbar » du 9 février,
Un nouveau stage, « Initiation au chantournage » est en train de se bâtir. Il est planifié le 16 mars.
Inscrivez vous vite.
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Vus sur le web
La saison 2 de Guédelon en vidéo a démarré et la
thématique en est le monde du bois, toujours avec
les techniques d’un autre temps. A regarder comme
une série télévisée. Voir guedelon
Signalé par Bernard Molinie

Aujourd'hui, à Millau, Paul TEXIER, tourneur sur bois, nous
ouvre les portes de son atelier. Pour l'émission "Ecoutez
Voir"
Signalé par Odile Le Moel

Nicolas, de Copains des copeaux est de retour avec son fidèle assistant. Il
explique ce mois ci d’une façon ludique la composition du bois et ses
principaux éléments.
Signalé par Philippe Cichon

Petites annonces
Qui va aux USA ?
Les lames de scie à ruban Woodslicer que de nombreux adhérents ont
adoptées ont fait l’objet d’un achat groupé durant l’été 2018. Les lames de
longueur standard ont été livrées mais les cinq lames dont la longueur relève
du sur mesure ont été fabriquées et sont restées chez le distributeur à Atlanta.
Si vous vous déplacez aux USA le vendeur les enverra à l’adresse de votre
choix. Quatre adhérents vous seront ô combien reconnaissants du service
rendu. Si nous ne trouvons aucune bonne volonté, ces lames seront expédiées
par le circuit normal et leur prix doublera.

Appel à compétences en matière fiscale
L’association cherche à se faire reconnaître d’intérêt général afin que les
bénévoles puissent bénéficier de déductions fiscales pour des frais
engagés et non remboursés par l’association. C’est le régime du rescrit
fiscal. Si vous connaissez le sujet parce que vous travaillez dans
l’administration ou parce qu’une autre association à votre connaissance
en bénéficie, contactez Philippe Martineau.

Appel à compétences en matière de graphisme
Vous aimez la photo et maitrisez les outils de retouches, alors
vous pouvez contribuer à la rénovation du site web de
l’association. Il en est souvent ainsi, l’art et la technique ne
fusionnent pas naturellement et les développeurs n’ont pas
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forcément une compétence artistique. Votre concours est
nécessaire pour que le look du futur site soit à l’image de
l’association toujours en quête d’excellence.

Un noyer a été abattu chez une voisine de François à Champcueil
(91), et découpé en tronçons de 40 cm de long et d’environ 35 cm
de diamètre. Peut être intéressant pour le tournage ou la sculpture.
L'arbre était mort, ce n'est donc pas du bois vert. Elle le propose
pour 20 € le tronçon, à négocier. Contact : Lise Bouteilly,
0685802892
Signalé par François Peterlongo

Achats groupés
Il ne reste que quelques bidons d’huile OSMO!
L’Huile OSMO 410 Finition bois pour l’extérieur et l’intérieur - satinée –
incolore. L’Huile Protectrice UV Osmo est une protection satinée incolore
pour bois à base d'huiles naturelles pour l'extérieur. Elle est
microporeuse, laisse le bois respirer et réduit les gonflements ou
rétrécissements. Elle ne craquelle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas.
Appliquée en couche finale sur un bois déjà̀ coloré, l'Huile Protectrice UV
Osmo allonge nettement l'intervalle de rénovation. En vente lors des
réunions.

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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