
 
 

Bienvenue à Simon Lang, Arnaud Hamel, Christophe Rialan, Thierry Legouas, Victor 
Degennes, Jeanne Picard, Arnaud Couchard, Adrien Delaneau, Solène De Choqueuse, 
Caroline Hébrard, Eliot Robert, Frédéric Juliat, Christine Raoul et Antoine Tardien 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. 

Bonjour à tous, 

Cette lettre vous parviendra au début de l'année 2022 que je vous souhaite bonne et 
heureuse avec de beaux événements personnels et de tout aussi satisfaisants projets 

boiseux … 

Vous avez certainement remarqué que les stages du premier semestre étaient ouverts sur le 
site Internet de l'Association. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions et ne perdez pas de temps si 
vous voulez trouver une place. Le succès de ces stages ne se dément pas et les places 
proposées disparaissent rapidement.  

Si vous ne l'avez déjà fait renouvelez votre adhésion pour cette année qui débute. 

Au début de l'année, et plus précisément le 29 janvier, se tiendra notre Assemblée Générale. 

Pour l’heure, il est beaucoup trop tôt pour faire des pronostics quant à son organisation. 
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Nous avions l'habitude depuis quelques années de débuter cette réunion par un repas pris en 
commun qui était propice à beaucoup d'échanges. Au vu de l'accélération récente de l'épidémie, 
ce repas semble bien compromis, nous prendrons une décision vers la mi-janvier. 

J'espère que nous serons néanmoins en mesure de tenir cette Assemblée Générale en 
présentiel. À défaut ce serait par vidéo interposée que nous nous réunirions pour la 2ème année  
consécutive ! 

L'Assemblée Générale permet de faire le point sur les événements de 
l'année écoulée mais aussi de se projeter sur cette nouvelle année qui 
s'offre à nous. 

L'Assemblée Générale c'est aussi le renouvellement d'une partie du 
Conseil d'Administration de l'Association. Rappelons que ce Conseil 
compte 21 membres et qu'il s’occupe de l'organisation des activités de 
l'Association. 

Cette année plusieurs sièges sont disponibles. Les nouveaux venus 
pourront prendre en charge soit des missions permanentes, soit des missions plus ponctuelles, 
en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Le fonctionnement de l'Association 
s’est trouvé très largement amélioré et facilité du fait de la mise en place du nouveau site 
Internet. Il n'en reste pas moins vrai que certains membres du Conseil croulent sous le travail et 
il sera bien sûr possible de modifier l’organisation pour accueillir ceux qui voudront bien nous 
rejoindre.  

N’hésitez pas à me contacter si vous voulez davantage d’informations. 

À tous, je présente, en mon nom et pour l'Association, mes meilleurs vœux pour cette année 
2022 

Bien cordialement à tous, 

Gérard Dalle 

Renouvelez votre cotisation 

Vous en aurez besoin pour participer à l’Assemblée Générale, voter et donner votre avis.. 
Pour 2022, la cotisation reste fixée à 50 € 

Afin de faciliter le travail des trésoriers, nous vous recommandons d’utiliser notre nouveau site 
internet, rubrique l’association, puis adhérer à l’association et de faire le paiement par carte 
bancaire. 

Les remerciements des organisateurs du Téléthon pour la participation des passionnés 
du bois à D'Huison Longueville. 

Au nom de tous les organisateurs de la manifestation Téléthon à D'Huison Longueville, je 
tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation au marché artisanal qui 
a grandement contribué à la réussite de cette journée et nous a permis sur l'ensemble 

des 3 communes de reverser à l'AFM Téléthon la somme de 5 227 € 

Un grand merci donc à vous, et à celles et ceux qui ont oeuvré à vos côtés. 
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« Des p laces se 
libèrent au conseil 
d’administration… »
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Vos réalisations

Vincent Sauthier

Thomas Caron 
Le bateau est à l'échelle des Playmobil et le bois 
utilisé est en très grande partie du bois de 
récupération : Pin, Erable, Khaya, limba et du CP de 
peuplier…

Guy Potier
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Jean Danton & Henry Lemarchal

Jean Danton & Henry Lemarchal

Bernard Debest



 

 

Signalé par Philippe Cichon 

Le site de Mike Ferrington, 
contributeur bien connu au 
magazine FineWoodworking. 

Il présente de nombreuses vidéos sur 
l’entretien ou l’amélioration des 
machines d’atelier. Dans celle-ci, en 
part icul ier, vous assistez à la 
restauration et amélioration d’une 
imposante raboteuse. 

Voir la vidéo ici. 

 

Signalé par Jean-Pierre Moulès 

Illusion optique ou réel travail d’un menuisier un peu fou ? 

Voir la vidéo ici. 

 

Signalé par Jean-Brémond 

Une visite de l’atelier de Lison De Caunes, créatrice de 
marqueterie de paille à Paris. 

Voir la vidéo ici. 
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Vu sur le web

https://www.youtube.com/watch?v=uA4fk6WQ2k8&list=RDCMUCAlXNfT2OV6CPu4ZQQmBmkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ce1jis-i2fY
https://www.dailymotion.com/video/x653a6u?syndication=273844


 

Tournage libre à Évry : message de Jean Lombard 

Trois nouvelles journées viennent d’être mises en ligne sur le site. Ces stages se 
dérouleront le 26/01/2022, le 23/02/2022 et le 23/03/2022. 

Les 2 premières séances serons animées par Jean Lombard qu'il faudra appeler pour 
connaître la disponibilité ainsi que la situation face au covid. Tel Jean Lombard 06-72-29-15-67. 

Il est plus que souhaitable d'avoir le passe sanitaire.  

Les journées de tournage libre sont réservées aux adhérents qui ont une maîtrise suffisante 
pour travailler en autonomie, selon l'évaluation de l'animateur : veuillez le contacter pour obtenir 
son accord avant de vous inscrire pour la première fois.  

Les tours et leurs accessoires sont mis à disposition, mais on travaille avec ses outils 
personnels et son bois. Les outils particuliers de l'atelier pourront cependant être utilisés, sur 
demande à l'animateur ; mais l'outillage réservé aux stages (coffrets) ne devra pas être touché. 
Les produits de finition et abrasifs de l'atelier pourront être utilisés avec modération.  

En fin de journée, les participants devront ranger les outils et accessoires, et laisser l'atelier 
propre conformément à la charte. 

 Jean Lombard 

Remarque : il reste1 place le 15 janvier pour le stage tournage à Évry. 
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Les stages

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. 

mailto:jean.bremond@wanadoo.fr

