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Rencontre du 7 mai 2011 

La rencontre du 7 mai avait 

pour but principal de 

préparer l’exposition 2011. 

Les tourneurs sont arrivés 

avec les pièces qu’ils désirent 

exposer, les buches, les 

planches et autres articles 

servant à montrer au 

publique les bois 

continentaux et exotiques. 

Plus de 20 membres ont 

participés à la rencontre. 

Instructions de Roger 

Roger nous informe du 

déroulement de l’expo et 

souligne qu’il aura besoin  

 

d’aide jeudi le 12 mai pour 

mettre en place les 

présentoirs, les tables et 

faire les arrangements des 

salles. 

 

 Les Amis Tourneurs qui sont 

disponibles doivent se 

rendre au local vers 13 :00 et 

Roger donnera les 

instructions. 

On se rappelle que le 

vernissage a lieu samedi le 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


14 mai à 13 :30 à l’extérieur 

si la température le permet. 

Au moment du vernissage, 

Luc Ducharme donnera une 

démonstration de tournage. 

On demande à tous les 

membres exposants et non 

exposants à se rendre au 

local vers 11 :30 le jour du 

vernissage pour compléter le 

montage. 

 

Durée de l’événement 

L’expo s’étendra du 14 mai 

au 11 juin les mercredis, 

jeudis, vendredis, samedis et 

dimanches de 13 :00 à 17 

heures. 

À chaque jour, on souhaite 

avoir au moins 2 membres 

sur place pour accompagner 

les visiteurs et faire la 

démonstration de tournage. 

On prévoit avoir plus de 100 

essences de bois à montrer 

au publique. 

Une cédule sera préparée 

dans les premiers jours de 

l’expo. 

Site internet 

Les membres sont priés de 

visiter le site 

http://ateplus.org pour 

connaître tous les détails de 

l’évènement. 

Invitation 

Chaque tourneur présent a 

reçu 3 cartes d’invitation 

pouvant être postées ou 

remis de mains propre. De 

plus chaque membre a reçu 3 

posters pour être placés 

dans des endroits 

susceptibles d’être vus par 

un grand nombre de 

personnes. 

On suggère fortement de 

faire parvenir à tous les 

parents et amis des 
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invitations personnelles afin 

d’avoir le plus grand nombre 

de visiteurs à notre expo 

2011. 

Je tiens à mentionner le 

travail de deux membres qui 

ont travaillés très fort pour 

faire un succès de 

l’événement. Roger qui ne 

compte pas ses heures au 

point ou ont a pensé lui 

installer un lit au centre. 

Et Bertrand Lisée  de son 

côté a fabriqué une 

quarantaine de présentoirs 

démontables qui serviront à 

mettre en évidence les 

pièces des tourneurs . 

Bravo à vous deux, vous êtes 

des champions. 

J’aimerais également 

souligner la nomination de 

notre ami Philippe Aubert à 

un des postes de directeur 

de l’ATBQ, bravo et merci 

Philippe 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se 

tiendra à Sherbrooke avec 

l’ATBQ soit le 18 juin. 

Les informations seront 

disponibles sur le site des 

Amis Tourneurs de l’Estrie.  

La liste (et les dates) des 

membres qui assureront une 

présence lors de l’exposition 

sera accessible sur le site 

WEB sur la page Info-

membre  

Tirages 

Trois revues spécialisées sur 

le tournage sur bois ont été 

tirées au hasard. 

Acquisition 

L’ATE a fait l’achat d’une 

caméra et d’un projecteur de 

l’ATBQ qui serviront aux 

démonstrations du groupe. 

Le prix payé est de $ 100.00 
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Le 14 mai soyons 

tous présents. 
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