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N° 82
Septembre à été bien rempli entre;
le Grand Pavois ,
les Journées du Patrimoine
les régates de Charron
nous n’avons pas cessé de démater,
transporter, remater, retransporter nos
bateaux fétiches , pour les exposer,
faire partager ces joyaux historiques ,
et les faire naviguer. Dans le même
temps nous avons eu la visite de
Nathalie pour nous informer des
projets à venir ainsi que les
négociations pour le budget 2020 qui
sont en bonne voie.
Nous allons pouvoir nous concentrer
de nouveau sur nos restaurations,
rangement, et réparations d’après
régates…..
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Visite de Nathalie pour nous informer
des projets de fin d’année et des
enjeux 2020 avant de lui présenter
notre budget prévisionnel et les
chantiers prioritaires autour du Star ,
l’Argonaute , et bien sur la finition du
Moth Haag.
Les discussions sont toujours
passionnées….
Nous allons proposer deux projets
pour continuer de cohabiter
efficacement avec le Musée Maritime.
Nathalie doit relancer les services
immobiliers de la Mairie pour aboutir
sur ce dossier stratégique.
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Remise en place des bateaux au
sein de l’exposition.
Il manque quelques panneaux
explicatifs qu’il va être nécessaire de
faire pour compléter la signalisation
et l’information des bateaux , comme
le caneton brix, le mousse ou le
sharpie.
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LE CHANTIER STAR……
Après l’opération « de gonflage des bois »,
l’équipe en charge du Star à commencé les
travaux de calfatage des joints qui persistent
entre les bordés.
Travail minutieux avec tresse de coton, fers à
calfat et mailloche pour bien insérer les fibres
dans les joints..
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LE CHANTIER MOTH HAAG…
Les panneaux de contreplaqué CTBX ont été
livrés et prédécoupés pour ajuster le pont .
Les derniers ponçages pour ajuster les
assemblages sont en cours. Ensuite il faudra
procéder au scarf des deux découpes pour
obtenir un panneau rigide , procéder à la
découpe et ajustage du cockpit qui à été
renouvelé, avant de faire le collage vissage
du pont. Cédric de retour parmi nous pourra
apporter son savoir faire pour les travaux
d’assemblage.
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OUTILLAGE.…
Notre «Géo Trouvetout» national ;
Michel à trouvé une solution pour raccorder
le banc de ponçage à l’aspirateur d’atelier.
Comme on peut le voir sur la photo un tuyau
flexible relie l’orifice de la ponceuse au tuyau
d’aspirateur .
Pour la mise en route … rien de plus simple
Mettre en marche l’aspirateur bouton 1
Et ensuite la ponceuse bouton 2.
Ce système modulable permet de relier
également la machine à bois multi-taches
située à proximité.
Ainsi nous aurons moins de poussière de
bois dans l’atelier = meilleur aspect de
surface de nos peintures et vernis.
Merci Géo Michel !
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LES BONNES TRADITIONS….
Mercredi 25 c’était l’occasion de respecter les
traditions et de finir la journée par le pot de
l’amitié, pour fêter Gérard, Thécla , et Cédric
fraichement diplômé de retour parmi nous .
Notre trésorier ; Jacques en à profité pour se
lancer dans un argumentaire abstrait sur les bien
fondés du réabonnement en ligne….. Tous ne
sont pas convaincus!
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PARTENARIAT AVEC NOS FOURNISSEURS

RAPPEL ….
La formation sur l’emploi des peintures, vernis et
anti-fooling présenté par HDS aura lieu le
MERCREDI 16 OCTOBRE 14h00
Dans la salle de réunion au premier étage du carré.
Actuellement nous avons 14 participants inscrits.
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Régate de Charron vue par un artiste photographe
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