
Travaux à effectuer en vue du Rendez-Vous
-Pont
-La loge
-Peinture WC, cabines et cabane (dite Bear)
-Nettoyage des abords du terrain y compris la montée nord (vers juin).
-Le stockage du bois
-Escalier devant cabane de Jeff
-Les trottoirs non couverts 

Les responsables :
-Michel supervise l’ensemble mais prend contact avec Thiry pour :
 o Le bois
 o Le boulanger ambulant
 o Le pont
 o La location éventuelle d’une grange 
-Bear
 o Installation de l’eau
 o Le groupe avec Al
 o Barbecue portes ouvertes
-Ernest
 o Gestion des comptes
 o Les badges avec Norbert
 o Stock boissons avec Michel
 o Assurance
-Texan
 o Le coût des boissons
 o La commande et le suivi
 o Les prises de courant avec Al
-Al
 o Location de la benne à ordures du 3 au 16 juillet
 o Le groupe avec Bear
 o Les prises de courant avec Texan
 o Les courses avec Martine et Monique
-Norbert
 o Autorisation mairie
 o Invitations portes ouvertes et Rendez-Vous
 o Installation des camps
 o Cartes d’achat
 o Musiciens pour le samedi 11/07 après midi
 o Venue des photographes
 o Contacte le propriétaire du parking
 o Si Colorado ne s’occupe pas des toilettes voit   
avec la FFAVA
 o Les badges avec Ernest
-Pat
 o Les extincteurs
-Martine
 o Courses avec Al et Monique
 o De la sono
 o Mise en place du coin « Vip »
 o Mise en place du trading post
 o Inventaire des remorques à l’arrivée et au départ
 o Les jeux avec Martine et Claude.

Programme du Rendez-Vous
- Dispositions générales
 o Terrain disponible du 3 au 15 nécessitant une présence du  

   26 juin au 16 juillet (grosse présence souhaitée le week end  
   du 26, 27 et 28 juin)
	 o	Jours	officiels	10,	11	et	12	juillet
 o Portes ouvertes le 5 juillet avec barbecue
 o Repas pour 50 personnes vendredi soir, samedi midi et  
    soir Dingus, Claude et Norbert. 
 o Petit déjeuner au saloon Francine et/ou  Norbert
-Animations
 oTrading Post
 o Dingus sans coups de feu.
 o Coin « Vip »
 o Concert en extérieur samedi après midi avec nous l’espé- 
   rons L’Échappée belle.

Il est évident que tous doivent être disponibles et se tenir à dis-
position des taches prévues ou imprévues et ce du 3 au 15 juillet.

 Of  course, each member should be ready to take part in any 
planned or not planned task, as from the 3rd to the 15th of  July.

Camp chariot
-	 Il	 est	finalement	décidé	de	ne	pas	organiser	de	camp	chariot	 cette	
année du fait de l’organisation du RV mais de maintenir cette date 
pour les années suivantes (c’est-à-dire le 4ème week-end d’avril). Le 
camp bison est maintenu au 9,10 et 11 octobre (c’est-à-dire le 2ème 
week-end d’octobre). 

Wagon camp
We decide not to organize a wagon camp as we are organizing the 
Rendez-Vous this year;  We maintain the date of  the 4th week-end of  
April  for the following years. The buffalo camp stays as planned, (i.e. 
: the second week-end of  October), therefore this year : the 9,10,11 
of  October.

Livret 
- Martine a commencé l’écriture d’une « petite histoire du costume 
féminin et de ses accessoires autour du xixème siècle » ; nous espérons 
que ces livrets seront prêts en français pour le RV.

   Booklet
Martine has started to write a booklet : «Short history of  the lady’s 
costume		and	requisites	during	the	XIXth	century».	We	hope	to	finish	
the French booklets for the Rendez-Vous.

Prochain camp GHA 
- Le camp du 13, 14 et 15 février est déplacé au 20, 21 et 22 février.

Next GH week-end
The week-end planned to take place on the 13,14,15th of  February is 
postponed until the 20,21,22nd of  February.

Council Allemand (Pentecôte)
Les inscriptions doivent parvenir à Ernest le plus rapidement possible.

German Council (Pentecost)
Let Ernest know whether you will take part as soon as possible.
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Entretien: pour redonner vie, sou-
plesse, allure au cuir, n’employez sur-

tout pas une huile ou graisse minérale.

Délaissez l’huile de vidange, la graisse 
d’auto. Le cuir animal supporte-

rait mal ce traitement Il préfère : le suif  
légèrement liquéfié au bain-marie; des 
produits spécifiques à ·base de produits 
naturels (genre Baume des ·antiquaires, 
spécial cuir; la graisse de phoque), la véri-
table huile de pied de bœuf. Vous pou-
vez la produire vous-même à partir d’os 
de bœuf; os de la patte ou canon unique-
ment.

Pour obtenir 2 litres d’huile environ, 
faites bouillir dans un récipient, pen-

dant 10 heures (à l’extérieur de préfé-
rence), 20 kg d’os. Après cuisson, écrémez 
l’huile qui surnage. Pour rendre souples 
vos cuirs, posez-les bien ·propres sur un 
dessus de table protégé, un établi propre. 
Aidé d’un· pinceau queue-de-morue, im-
prégnez de graisse, à plus soif, ·tes cuirs 
défraîchis. Deux ou trois passages sur une 
journée sont souvent nécessaires.

Quand le cuir commence à s’assouplir, 
délaissez le pinceau, pour l’oindre; 

ce massage en profondeur, avec la paume 
de chaque main, réchauffe le cuir et aide 
à la pénétration du produit. Pour les pe-
tites surfaces, opérez avec la pulpe d’un 
doigt. Les rênes, guides, sous-ventrières, 
les courroies de hottes, de sacs à dos, 
presque solidifiés par la sécheresse ou la 
sueur, exigent parfois d’être graissés pen-
dant ·plusieurs jours de suite. 

Assouplissez-les, bien à plat, toujours 
dans le même sens, sur l’arrondi du 

rebord d’une table par exemple.

Redonner vie à des cuirs.

Par Ernest
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