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Février 2020

Bienvenue à …

ADAM Jérôme, ARCIERO Aldo, AZOU Yvon, BAILLY Bernard, BÉVIÈRE Éric, BOUILLOT Jonathan,
BRIA  François,  BUCH  Danielle,  CAPOEN  Catherine,  CHAMAULT  Bertyl,  CUELLAR  Julia,
DESLANDES  Alexandre,  DUBIKAJTIS  Caroline,  FABACHER  Émilien,  GALERNE  Laurent,
GAUTHIER  Sylvain,  GIRARD  Michel,  JOUANNIC  Ondine,  KELTZ  Gérard,  LACOMBE  Nicole,
LAMOUREUX Pierre-Louis, LAVIE Julien, LEROUX Jean-Marc, MARTIN Jean-Luc, MATHIEU Pierre
Émile,  MIGDAL  Marie-Laure,  MOLY  Virginie,  OUGER  Jean-Noël,  PACI  Jean-Baptiste,  PETIT
Alexandra,  PLOUZENNEC  Glenn,  PROUDHON  Henry,  SAUTHIER  Vincent,  SCHIETTECATTE
Frédéric,  SÉVIN Aurélie,  TOURNIER Émilie  et  CAR Yvan 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 25 janvier 2020

C’est par maintenant l’habituel repas festif organisé 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 grand nombre de volontaires ont aidé à préparer la salle et dresser
les tables. N’oublions pas Carole qui a passé une grande partie du temps à disposer les victuailles et
organiser le service. Qu’ils soient chaudement remerciés pour ce coup de main très apprécié.

Quatre vingt huit personnes étaient présentes et ont pu assister à la présentation du rapport moral et
financier du président. Douze 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 composer, 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 : Benoit Hazard,
Trésorier : Laurent Journo, trésoriers adjoints Bruno Demachy, Alain Goulnik, Jean-Yves Le Chartier,
Claude Loret, Bernard Pouzergues et François Van Renterghem

Philippe Cichon, ainsi que Lucie Chafiol, Christine Potier et Philippe Martineau ont désiré se retirer du
conseil. Qu’ils soient vivement remerciés pour toutes ces années passées, souvent dans l’ombre, au
service de l’association.

Mais, combien sommes nous ?

Fin 2019  nous étions 332. En 2020 nous sommes actuellement 194 à jour de cotisation. Ce qui veut
dire que  certains n’ont malheureusement  pas encore  renouvelé leur  inscription ! En conséquence,
depuis le 1er février, Ils ne peuvent plus bénéficier des ateliers, des stages et du site internet.
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Alors, si ce n’est qu’une simple négligence, il est toujours possible de régler la  cotisation annuelle. Je
rappelle à ce sujet que les moyens de paiement préférés de nos trésoriers sont dans l’ordre :  le
virement bancaire (demandez le RIB), la carte bancaire et en dernier lieu le chèque posté à l’adresse
du trésorier. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’être connecté avec un mot de passe car les moyens
de paiement sont disponibles en page « Adhérer à l’association ».

Le RGPD ?

A ce propos, il vous a été demandé, pour cette occasion, de remplir à nouveau le bulletin d’adhésion
en ligne. Ce n’est pas pour vous embêter mais pour répondre à une  exigence légale nouvelle du
RGPD  (Règlement  Général  de  Protection  des  Données).  Pour  ne  pas  être  en  infraction  il  faut
absolument que vous cochiez sur le bulletin la réponse à la question "J'accepte"  ou "Je refuse" que
mes coordonnées soient communiquées aux autres adhérents via l’annuaire de l’association.
Donc, si ce n’est déjà fait, à vous de jouer.

Revente du matériel Bosch et conditions

Comme  chaque  année,  les  équipements  Bosch  utilisés  par  les  ateliers  seront  proposés  aux
adhérents.  Voici quelques précisions sur cette opération :

1. Les matériels proposés ne bénéficient d’aucune garantie par le constructeur.
2. Nous avons l’autorisation de revendre ces produits en fin d’année, avec une remise d’environ

50 % sur le prix tarif HT officiel Bosch au moment de la dotation.
3. Bien que cette remise consentie aux Passionnés du Bois soit importante, il n'est pas impos-

sible que vous trouviez moins cher et avec garantie sur le marché lors d'une promotion excep-
tionnelle ou de fins de séries dans le circuit de distribution Bosch ou sur des sites Internet.
C'est donc à vous de vérifier si une opportunité existe ou non au moment de la réservation.

Vous serez informés par courriel vers la fin du mois de cette opération et pourrez réserver le matériel
qui vous intéresse.

Une sortie exceptionnelle le 6 juin 2020 !

La  date  de  la  visite  du  chantier  de
construction  du  château  de  Guédelon
est fixée au 6 juin 2020. La construction
de  ce  château  fort  avec  les  seuls
moyens dont on disposait sous Philippe
Auguste est unique en Europe.

 Rappelons  que  ce  projet  fou  a  pour
objectif  de construire un château avec
les  seuls  moyens  dont  les  bâtisseurs
disposaient  à l’époque  de  Philippe-
Auguste.  (1165-1223).  Les  bénévoles
ont  dû apprendre  et  parfois  découvrir
les  nombreux  métiers  nécessaires  à
cette construction. Carriers – Maçons –
Charpentiers  –  Forgerons  –  Tuiliers  –
Vanniers  –  Cordiers  ont  été́  sollicités.
Les archéologues ont rallié ce projet pour aider à cette réalisation et ont finalement appris beaucoup
de  cet  exercice  d’archéologie  expérimentale  Il  suffit  de  consulter  Google  pour  trouver  les  très
nombreuses vidéos sur cette opération qui a débuté en 1997 et ne se terminera pas avant 2025. Voir
Guédelon.

Ne tardez pas à vous inscrire sur la page des stages du site de l’association pour profiter de cette
opportunité qui nous promet une journée instructive et agréable. Les frais de visite sont de 12 € mais
il faudra aussi participer aux frais de covoiturage, environ 15 € par personne et prévoir votre panier
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pour déjeuner le midi. Départ d’Évry vers 7h45 et retour vers 19h00. Pour toute information, consultez
Gérard Nourigat.

Les stages

Il reste 1 place au stage défonceuse Niveau 1 les 12 et 13 février,

Il reste 2 places au stage tournage de Bouray le 24 février.

Deux nouveaux stages scie circulaire – scie à ruban et dégauchisseuse – raboteuse viennent d’ouvrir
en mars.

Vu sur le web

Les trésors du mobilier national : Entre les murs des palais

100 000 ! C’est le nombre de pièces gérées par le
Mobilier  national.  Héritière  du  garde-Meuble  de  la
couronne,  fondé en 1663 par Colbert,  l’institution a
en  charge  la  conservation du  mobilier  ainsi  que
l’ameublement  des  bâtiments  officiels  de  la
république. Elle forme aussi des centaines d’artisans
d’art en ébénisterie, tissage, broderie et dentellerie.
Mais  elle  ne  se  contente  pas  de  sauvegarder le
patrimoine.  Elle  l’enrichit par  l’exécution  de
tapisseries  inspirées  d’œuvres  contemporaines  et
possède aussi, depuis 1964, un atelier de recherche
et de création de design. A voir ici.

Les Ateliers de Louis Vuitton - Reportage - Visites privées

Une émission de France TV. Stéphane Bern, entouré
d'une équipe de reporters-chroniqueurs,  dévoile  les
trésors et  les  coulisses  du  patrimoine  et  de  ses
institutions.  Chaque  jour,  Visites  Privées propose
d'explorer  une  grande  thématique,  toujours
foisonnante,  pour  découvrir  autrement  nos
monuments,  de  revisiter  le  fonctionnement  de  nos
institutions  les  plus  prestigieuses,  ou  de révéler  la
face  cachée  de  personnages  illustres.  Cette  vidéo
vous  permet  de  pénétrer  dans  les  Ateliers  de
fabrication de cet empire de la maroquinerie qui est
aussi devenu un symbole du patrimoine français.  A
voir ici.

Réalisation à la scie circulaire de tenons croisés
enfourchés.
A voir ici.
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Petite annonce

Appel pour l’organisation du repas du 20 juin

Traditionnellement,  la  trimestrielle  de  juin  est  précédée  le  matin  par  une  foire  aux  outils  (c’est
l’occasion de vider votre atelier des outils que vous n’utilisez plus) et par un repas que nous prenons
ensemble.

L’association recherche un traiteur ou si vous vous en sentez capable, un organisateur pour ce repas.
Dans ce cas, merci de contacter Jean-Yves Le Chartier.

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

jean.bremond@wanadoo.fr qui en assurera la diffusion.
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Vous auriez pu utiliser cet espace pour

faire profiter l’association d’une annonce

d’intérêt général.

Dommage…

mailto:jean.bremond@wanadoo.fr
mailto:jean-yves.lechartier@laposte.net
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