
Compte rendu du Conseil d’administration du 07/12/2021

Présents : Hélène FERRIOL, Daniel GODAR, Jean Jacques HULALKA, Bernard HUTEAU, Alain
MATHIEUX, Brian WHITEHEAD
Excusés : François AUBRY, Pierre CARROT, Albert DURAND, Jérôme MAGNIER, René SOTO,
Absents : Hélène BRIDOT,

Travaux
Faux plafond
Il faut négocier la validation du contrôle auprès de la Ville de Saint Etienne  avant la pose du faux plafond.
La peinture du plafond côté verrière est validée.

Façades
Elles ne sont pas étanches. La Ville cherche une solution.

Electricité
Daniel a remis en fonction le câblage électrique pour la fraiseuse.

Points fonctionnement interne
Machine à café
Son emplacement a été modifié. Elle va passer à côté du lavabo pinceaux.

Aspiration
Un devis de 1500€ (entreprise Inter.nett) pour un nettoyage des chaussettes et du local. Voté à l’unanimité.

Ce nettoyage permettra  le re-soudage de la tringlerie de décompactage des chaussettes.

Fonctionnement interne
Attention : Seules certaines personnes sont habilitées à changer les lames des déligneuses et les fers des

dégauchisseuses et raboteuses. Or certains prennent cette liberté.

Stages perfectionnement toupie / éléments de sécurité
Proposition aux adhérents d’un nouveau stage : Entre 4 et 5 adhérents et d’une durée de ½ journée.

Samedi matin et dimanche matin. A planifier à partir de la 1ère semaine de janvier.

Projets
Marqueterie
Un premier stage de marqueterie de 4 personnes a été effectué. Il a été fort apprécié.
Une proposition de stage sera envoyée à tous les adhérents. (M. Jean Paul Brosse doit envoyer les dates et le
contenu).
Pour les stages, une scie à chantourner et des kits de découpe + feuille de bois ont été achetés.
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Machine à affûter
Proposition d’acaht d’une machine TORMEK T8 avec plusieurs meules à environ 1000€. Voté à l’unanimité.

Machines
Prévoir l’achat d'une scie à format et d’une mortaiseuse à chaîne.

************************************
Prochain conseil d’administration

jeudi 6 janvier 2022 à 18h
************************************
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