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Rencontre du 11 févier 2012

À nouveau, le Centre Culturel de Rock
Forest nous a accueillis pour une autre
rencontre de tourneurs. Nous étions 25
participants. C’est avec plaisir que nous
accueillons  trois  nouvelles  figures en
espérant qu’ils deviendront membres
permanents:
 Pascal Marcotte,

 Renée Lafrenière

Jocelyn Beaudoin



Pour cette rencontre, le défit était de
tourner une coupe ou un gobelet, alors
voici en rafale les présentations du show
& Tell

Yves Deshaies

André Lajeunesse

qui nous a présenté un bol à salade avec

finition « Salas Bowl Finish » acheté
chez Langevin et Forest no B903-00015

Renée Lafrenière première présence

Pascal Marcotte première présence

Marcel  Castonguay

Marcell Massé



Fernand Labbé qui a réalisé une boule
pour servir de patron pou un abat-jour en
vitrail pour son   épouse

Michel St-Pierre avec ses cuillères à
miel

Estelle Boulet

Andrée Hudon avec ses magnifiques
coupes

Roger De Grandmon

Gérard Tardif



Notre Patriarche Jean-Marc Veillette

André Brault

Albert Dupuis

Jocelyn Beaudoin première présence

André Godbout

Claude Biron



Pierre Noel

Bertrand Lisée et son bol expérimental
séché au micro-onde

Raymond Chainé

Vue de l’ensemble des pièces

Merci à tous pour ces belles pièces et
vos conseils.

Projet de T-shirt

Yvon Gélinas a lancé l’idée de faire
fabriquer des T-shirt avec le logo des
Amis Tourneurs de l’Estrie. Il a déjà
dressé une liste de noms de personnes
intéressée; le coût sera environ $30-$35
Une liste définitive sera complétée lors
de la prochaine rencontre. Si il y en a
qui aimeraient s’ajouter à la liste d’ici
cette date, vous n’avez qu’à
communiquer avec Yvon, ou Bertrand
en cliquant sur l’onglet contact du site
WEB

Pyrograveur fait maison

M. Gordi Basora nous a présenté son
pyrograveur fait maison en utilisant un
chargeur de batterie grandement
modifié



Présentation
Bertrand Lisée nous a fait une
démonstration de son dernier achat, soit
le « Carter Hollow Roller » qu’il a
équippé d’un dispositif de
positionnement au laser

Planification exposition 2013

Les membres sont invités à suggérer des
thèmes pour la prochaine exposition qui
doit avoir lieu vers le mois de mai et
juin 2013

Comité de l’ATE

Lors d’une rencontre tenue en début de
février il a été  proposé que :

Luc Ducharme soit  notre expert et notre
représentant.

Yvon Gélina soit le responsable des
finances avec cosignataire  Luc
Ducharme.



Raymond chainé anime et organise les
rencontres.

Andrée Hudon responsable  de
l’exposition et lien avec le centre.

Bertrand Lisée responsable du site WEB
et de La Tournerie

Roger De Grandmaison relationiste,
loogistique.

Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 10
mars au Centre Culturel de Rock Forest
et le défit suggéré par Claude Biron sera
de réaliser une pièce avec du bouleau
coti en utilisant les buches que ce
dernier a mis à la disposition des
participants.

Claude aimerait cependant attirer
votre attention sur la possibilité que
le travail du bouleau coti puisse
dévoiler des champignons et que
certaines personnes  pourraient être
allergiques à de tels champignons

.


