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RENCONTRE 19 AVRIL 2008 

La rencontre a eu lieu au local de 

l’ATDE au Centre Culturel et la 

participation a été de 15 

membres. De plus nous avons eu 

la surprise d’avoir la visite de 

Lance Archambeault. Comme 

c’est la coutume nous avons pris 

quelques minutes pour déguster 

le café et les grignotines que 

Roger De Grand mont nous avait 

préparées. Pendant cette courte 

période, les membres ont 

échangés sur la dernière 

rencontre de l’ATBQ ou on 

pouvait compter 53 membres 

présents alors que les Amis 

Tourneurs étaient 14 présents. 

Une bonne quantité des 

membres avaient apportés son 

moine pour en faire l’essai plus 

tard dans la journée. 

 

 

DÉMONSTRATION 

Luc Ducharme nous a entretenu 

et montré comment il évide un 

bol et avec quels outils. La 

démonstration a soulevée 

beaucoup de questions de la part 

des membres. Les membres ont 

appréciés la démonstration de 

Luc et nous le 

remercions.

 

LES MOINES AU TRAVAIL 

Après la démonstration de Luc on 

se rend dans le local suivant pour 

faire tourner les moines. C’était 

la danse des moines lancés de 

toutes les façons. Pour cette 

exhibition nous avons même eu 

la visite de 

http://www.docudesk.com


spectateurs.

 

DÉMONSTRATION 

De retour au local nous avons 

écoutés avec attention les 

conseils de Pierre Noel qui nous 

expliquait la façon de faire des 

boules rondes sur un tour à bois. 

Les explications étaient claires et 

on peut prévoir que plusieurs 

tourneurs en feront l’essaie. 

BONNE NOUVELLE 

Luc Ducharme nous informe que 

l’Association des Tourneurs sur 

Bois du Québec (ATBQ) nous 

octroi un montant de $ 500.00 

pour permettre aux Amis 

Tourneurs De l’Estrie de se 

procurer les outils et autres 

matériel pour mieux former les 

membres et les futur membres. 

Un gros merci à 

l’ATBQ.

 

Il a été convenu que Raymond 

Chainé fera les démarches 

nécessaires pour ouvrir un 

compte en banque et tenir une 

comptabilité simple tout en étant 

transparente. 

PHOTOS POUR LE CV 

Raymond Chainé demande aux 

membres de fournir le plus tôt 

possible les photos et les 

informations nécessaires à la 

mise en page du CV de chacun. 

Compte-tenu que ce travail 

demande passablement de 

temps, il ser4ait souhaitable de 

ne pas attendre trop tard. 



COMMANDE GROUPÉE 

Une tentative pour regrouper les 

commandes aux fournisseurs 

éloignés sera mise en essaie pour 

réduire les frais de transport. Si 

un tourneur désire placer une 

commande il avise Raymond 

Chainé qui fera son possible 

grouper les demandes. André 

Lajeunesse désire faire l’achat 

d’une carte aux diamants. 

PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu 

chez André Lajeunesse à 

Coaticook le 3 mai. Le défi de 

cette rencontre est de produire 

des boules rondes comme Pierre 

Noel nous a montré à la session 

précédente. Donc à cette 

rencontre, chaque membre 

apporte ses boules. Il apparaît 

qu’André a même peinturé son 

plancher d’atelier pour nous 

recevoir. Espérons être en grand 

nombres pour ne pas le décevoir. 

 

 

 

 

 

 

 


