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Rencontre 13 mars 2010 

Le 13 mars la rencontre des Amis 

Tourneurs a été rendu possible 

grâce à la grande générosité de 

notre ami tourneur Philippe 

Aubert qui nous a prêté son 

magnifique  atelier. De plus il a 

permis à chacun de caresser la 

magnifique mascotte.  

Un très bel atelier bien organisé. 

Merci Philippe. 

 La participation a été excellente 

avec 16 membres présents.  

 

 

 

Démonstration 

À cette rencontre nous avons 

accueilli un nouveau 

membre, Jean-René Martel 

qui a bravée la foule en 

acceptant de nous faire une 

démonstration à sa première 

visite aux rencontres, il nous 

a démontré comment  

tourner un pilon pour la 

préparation  des fines herbes. 

Comme un maître Jean-René  

a répondu à tous les 

questions que les membres 

ont posées. 

http://www.docudesk.com


Bravo Jean-René et 

bienvenue dans notre 

groupe. 

. 

 

 

Show and Tell 

Il est intéressant de noter 

que les tourneurs apportent 

de plus en plus de  pièces 

pour le show and tell. 

 

À la rencontre plus de 20 

pièces ont été présentées par 

les tourneurs pour expliquer 

la façon que la pièce a été 

produite et s’il y a lieu les 

difficultés rencontrées. Cette 

activité est de plus en plus 

appréciée et il est à prévoir   

 

 

 

que le nombre va continuer 

d’augmenté. Félicitations les 

gars pour votre collaboration. 

 



Discussion d’ordre 

général 

• Membres actifs 

On a mentionné l’importance 

pour le groupe que les 

participants soient des 

tourneurs actifs si on veut 

que l’organisation progresse 

dans les activités et 

connaissances. 

Pour s’assurer de l’intérêt des 

membres il a été convenu de 

faire parvenir une fois l’an un 

message demandant à 

chacun de confirmer sa 

volonté de participer d’une 

façon active aux activités de 

l’organisation. 

Si les membres sont vraiment 

participants, nous aurons un 

groupe progressif et 

innovateur. 

• Centre Culturel 

Il semble que la rénovation 

du centre sera terminée pour 

la prochaine rencontre mais 

Luc Ducharme fera les 

démarches auprès de Roger 

pour s’assurer de la 

disponibilité. Si le local est 

près à recevoir le tour, on 

devra communiquer avec 

Jean-Paul Boulet pour qu’il 

nous apporte l’équipement. 

Advenant que le local n’est 

pas libre, Philippe Aubert, 

André Lajeunesse et 

Raymond Chainé offrent 

leurs ateliers pour la 

rencontre. 

• Liste des essences 

La liste des projets soumise 

aux tourneurs doit être 

modifiée pour refléter les 

noms en français 

contrairement à ce qui a été 

fourni. À suivre. 

• Liste complète des ATE 

À la demande des tourneurs 

la liste complète des 

membres en règle sera 



fournie aux membres 

permettant ainsi de 

communiquer entres-eux si 

nécessaire. 

• Exposition 2011 

Suite à la documentation 

fournie par Roger à la 

rencontre de février aucun 

commentaire ou suggestion 

n’a été reçu à ce jour. On 

aimerait bien que les 

membres expriment leurs 

intentions pour orienter les 

démarches en vue de cette 

activité. 

• Prochaine 

démonstration 

La prochaine démonstration 

nous sera fournie par notre 

ami Gorgi Basora et comme 

substitut c’est Jean-Marc 

Veillette qui prendra la 

relève. 

• Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura 

lieu le 10 avril au Centre 

Culturel Pierre Gobeil à 

moins d’avis contraire. 

• Photos 

Les tourneurs qui désire 

posséder les photos qui ont 

été prises aux rencontres 

précédentes devront 

apporter avec eux une clé 

USB à la prochaine rencontre. 

De cette façon on pourra 

copier les photos avec l’aide 

d’un portable que notre ami 

Bertrand Lizée fournira. 

• Élection ATBQ 

J’ai avisé les membres du CA 

que je n’avais pas l’intention 

de renouveler mon mandat 

de directeur pour le prochain 

terme et heureusement 

Bertrand Lizée représentera 

les Amis Tourneurs au sein de 

l’organisme pour les deux 

prochaines années. 

Félicitation et merci Bertrand 

• Finance 



• Projet défi

Puisque nous n’avons pas 

spécifié le projet à ^présenter 

à la prochaine rencontre, je 

prend sur moi la décision de 

vous demander de tourner 

une pièce dont les 

dimensions seront de 3¨X 3¨X 

3¨ ou moins avec un essence 

de bois dont le nom 

commence par la lettre ¨A ¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si vous avez des 

commentaires, des 

suggestions ou des critiques, 

n’hésitez pas à me faire 

parvenir le tout au soussigné. 

 

 

La mascotte 

 

D’ici la prochaine rencontre 

bon tournage. 

 

 


