
Mot de bienvenue par Raymond Chainé

Cette rencontre a eu lieu au centre culturel de Rock-Forest. Andrée Hudon et
Roger De Grandmont avaient préparé un bon café et plein de friandises,

Raymond Chainé  a souhaité la bienvenue à tous. Nous avions un visiteur M.
Richard  qui désirait assister à une première rencontre afin de mieux se faire
une idée s’il doit devenir un membre permanent.

Yvon Gélinas nous a donné un compte rendu des états financiers

Bertrand Lisée a informé les membres que les accessoires à fileter 1 ¼ po  x 20 et 1 po x 20 sont maintenant
disponibles pour prêt aux membres.

Le pièces du défit et montre-moi dis-moi
Le défit de la rencontre était la réalisation d'anneaux pour serviette de table ou un distributeur de papier essuie-tout
Voici en rafale ceux qui avaient des pièces.

                               Bertrand Lisée              Stéphane Bibeau

                          Jean-Louis Moisan       Gérard Tardif



                    Fernand Labbé                                                         Claude Biron

                      Raymond Chainé                                                   Claude Adam

Démonstration de Claude Biron sur le tournage inversé

Claude s’était offert pour nous montrer comment réaliser du tournage
inversé..

Dans l’exemple apporté, il a réalisé 4 blocs identiques qu’il a collés
partiellement en utilisant une feuille de papier entre les pièces afin de
pouvoir les décoller plus facilement.

Il les monte sur le tour et tourne ce qui deviendra la forme
intérieure.



Il décolle les quatre pièces,

les retourne individuellement de 180 degrés,

les recolles en permanence et renforce les extrémités avec du ruban
d’emballage.

Il remonte le tout sur le tour après avoir installé un cône sur la poupée
mobile

Et façonne le profil extérieur. Il mentionne qu’il faut éviter d’utiliser les
racloir

Merci Claude pour ces excellentes explications.

Suite à la vente de toupies  pour Enfant Soleil tenue au début de septembre dernier, le groupe mandate
Bertrand Lisée représenter les Amis Tourneurs de l’Estrie pour la remise officielle  lors de l’émission qui aura lieu le
1 ier juin à Québec.

Bertrand informe le groupe de la tenue de la prochaine activité de l’ATBQ qui aura lieu le 8 juin à la salle
communautaire de Ste-Catherine de Hatley

Cette rencontre de mai est la dernière et on se donne rendez-vous fin août début de septembre.

Bonnes vacances et bon tornage


