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NEWSLETTER APLG - SEPTEMBRE 2017

Bonjour à tous,
C'est la rentrée, nombre d'entre vous ont déjà repris adhésion pour l'année qui
vient, et nous ne doutons pas que les autres vont suivre...
Cela vous sera d'ailleurs utile pour venir vous exprimer lors de notre prochaine
Assemblée Générale qui, comme vous le savez déjà, aura lieu à ISSOUDUN le
dimanche 5 novembre 2017, dans la foulée du Festival.
Vous recevrez sous peu les convocations, ordre du jour, modalités, ainsi qu'une
procuration pour ceux qui néanmoins ne pourraient se joindre à nous.
le Bureau de l'APLG

BIEN NOTER:

AG
et séance de travail - Issoudun
dimanche 5 novembre 2017
9h30-12h30

Certes ce ne sera pas un symposium, mais ce sera
bien plus qu'une Assemblée Générale de formalité!
Nous aurons en eﬀet des sujets importants à débattre ensemble,
d'où devront émerger des décisions orientant l'action et le
fonctionnement de l'APLG.
C'est pourquoi nous vous prions de réserver votre matinée.

LES NOUVELLES et LES ACTIONS DE L'APLG
Etudiants, demandeurs de stage
Vous êtes tous confronté à de nombreuses
sollicitations de la part de jeunes attiré par ce beau
métier. Beau mais difficile: pas toujours facile de
faire face à ces demandes...
Nous avons ébauché et mis en ligne une réponse
Elle sera étayée lorsque l'étude de marché encore en
cours aura aboutie.
Nous vous demandons d'y participer en y apportant
vos témoignages: quelques mots ou lignes que
nous joindrons à cette page pour l'étoffer d'éléments
concrets.

CITES
Missionné par la CSFI et représentant l’APLG pour le
secteur de la guitare, Jacques Carbonneaux a
participé au Comité des Plantes de la CITES qui se

tenait à son siège en Suisse du 24 au 27 juillet. Y
étaient aussi présents Fanny Reyre-Ménard, luthière
violon et vice-pdte de la CSFI, et Michael Jousserand,
ingénieur R&D chez Buﬀet-Crampon représentant la
CAFIM. Voir l'article...

Expositions, salons, évènements,
manifestations
L'APLG et ses membres seront présents sur de
nombreuses manifestations: Toulouse, Puteaux,
Colmar, Issoudun...
N'hésiter pas nous faire part de vos propres
initiatives ou participations.

Stages de formation
Le temps d'AG sera l'occasion pour vous de formuler
vos attentes!
Nous gardons en magasin l'initiation à l'incrustation
Nacre (Pierrick Brua) et aux techniques du vernis
Tampon (Fabrice Papin)
Ci-dessous le témoignage de Jean-François BERTIN
(Grenoble) qui a investi dans ces deux stages.

Formation vernis
tampon
Du 28 au 30 août 2017,
l'Itemm a organisé une
formation sur le vernis au
tampon .
Ce stage était animé par
Fabrice Papin,
professionnel reconnu en
ébénisterie d'art et
restauration.
Initialement prévu pour
les facteurs de piano, il
est tout-à-fait approprié
pour les luthiers guitare.

(photos: JFB)

Le 1er jour était consacré
à la théorie du
vernissage, aux principes
d'application, aux
produits et matériels
utilisés, et à
l'environnement.
Les 2ème et 3ème jours,
nous avons mis en
pratique cette
méthodologie
d'application :
préparation des supports,
teinte, application du
bouche-pore/remplissage,
vernissage proprement
dit et polissage/lustrage,
sur des panneaux de
différentes essences de
bois (acajou, merisier,
chêne, niangon).

Le partage de
l'expérience et de
l'expertise du formateur,
l'apprentissage de la
pratique , le "coup de
main ", et la qualité des
échanges au cours de ce
stage ont rendu cette
formation très profitable
aux participants (facteurs
piano et luthiers guitare).

Recommandé à tous ceux
qui veulent découvrir ou
perfectionner la
technique du vernis au
tampon : un stage à
suivre.
J.F. Bertin

FRENCH GUITAR BOUTIQUE
la vitrine dédiée APLG en ligne chez V&R
Elle se fait attendre, mais le projet avance...
doucement!
La mise en place technique a beau avoir ses
contraintes, le projet aboutira prochainement.

Le Mot du Mich’
Les mois passent. Trop vite, comme toujours et pour
toutes et tous.

Je suis heureux de constater que le renouvellement
d'adhésions démarre bien, à l'aide de mon nouvel
outil de gestion associatif kananas me permettant de
centraliser en ligne les informations que je collecte,
vos adhésions et autres prestations, le suivi
comptable, l'envoi de mails administratifs.
Bien sûr cela apporte des contraintes, et j'essaie de
me construire des régles de gestion qu'un jour il me
faudra transmettre à quelqu'un d'autre
N'hésitez pas à me faire part de vos diﬃcultés ou
agacements (enﬁn, pas trop fort tout de même!). Le
pire étant de ne pas comprendre pourquoi on n'a plus
de nouvelle de tel ou telle.
J'espère ainsi participer à la consolidation de votre
association, et que cela vous incitera à venir apporter
votre pierre à l'édiﬁce en participant à l'Assemblée
Générale du 5 novembre où j'aurai grand plaisir à
vous rencontrer!
massot.aplg@orange.fr ou même 06 48 30 99 08,
mais seulement le matin car après, je dors ! C’est
comme ça, les p’tits vieux… J’y retourne
immédiatement !
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