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The Green Horn News

 

Présents : Suzanne et Norbert, Mo-
nique et Michel, Francine et Pierre, 

Texan, Al, Bear, Dingus, Ernest, Bill. 
Duke (Observateur).
Absent représentés : Marie-Louise 
(Texan), Francisco (Dingus).
Absent excusés : Speedy, David, Mi-
chèle et Joshua.
Absent non excusé : Jeff.

Avant toute prise de parole, un temps 
de recueillement est observé à la mé-
moire d’Yvette, d’Albert et de Char-
lotte.

Tour de table 

En résumé, nous pouvons dire que 
l’année bientôt écoulé a donné à 

tout un chacun de grandes satisfactions 
aussi bien sur le plan des camps à thème 
que de l’organisation du rendez-vous.
Suzanne reconnaît avoir quitté le RV 
2012 sereine et optimiste. Il est à noter 
que l’on doit continuer dans cette voie 
malgré le fait certain que le poids des 
années commence à peser. 
Le bilan des activités organisées en 
2012 est donc tout à fait positif  avec 
une volonté unanime de faire perdurer 
l’association.
Une remarque avait été faite concer-
nant le départ parfois précipité du 
dimanche matin. Une solution a été 
proposée : celle-ci consisterait à com-
mencer le chargement des remorques à 
partir de 10h00  lors des camps à thème 
et de mettre à disposition une charrette 
à bras pour les participants désirant 
partir avant. 
Il est rappelé que pour la prise de dé-
cisions particulières, le vote à bulletin 
secret peut être demandé. 

Cotisation et adhésion

Montant de la cotisation inchangé 
pour 2013 : 45 € par personne – 

70 € par couple. 
Repas 5 € par membre – 10 € pour un 
non-membre. 
Maintien en 2013 de l’adhésion à la « 
Western Boun » et à la FFAVA. 

Proposition de nouveaux membres : 
Martine et Gérard souhaitent adhérer à 
la Green Horn. Aucune objection n’est 
formulée. Il est rappelé qu’une mise à 
l’épreuve d’une année est inscrite dans 
les statuts de l’association. 
L’association comptera en 2013 : 21 
membres. 

Calendrier 2012 :

Camp de décembre : Michel ne 
pourra pas faire de camp, arranger 

cela entre Vous.

Calendrier 2013 : 

Camp Green Horn :
11-12-13 janvier 2013 – 15-16-17 

février 2013 – 
Camp à thème : 
• Camps bison 15-16-17 mars 2013 
• Cherokee strip 12-13-14 avril 2013 
• Check wagon 31 mai-01 et 02 juin 
2013 
• Camp mexicain : n’ayant pas eu un 
franc succès en 2012, celui-ci sera 
probablement remplacé par un camp 
guerre indienne : date non définie. 

Travaux à prévoir en  2013 : 

Confection d’un toit pour la citerne 
placée derrière le saloon. 

Installation de tables fixes à l’intérieur 
du saloon. 
Rehausse du chariot.
Réfection des trottoirs. 
Travaux divers d’entretien. 

Remarques diverses : 

Il est rappelé qu’en matière d’organi-
sation des camps à thème, les escar-

mouches et différentes attaques doivent 
être contrôlées : la règle étant qu’il ne 
doit  y avoir ni gagnant ni perdant. 

Michel remercie l’ensemble des 
membres qui participent activement 
aux activités du club. Il note également 
qu’il y a un important travail de pré-
paration à domicile, qu’il convient de 
souligner. Il est également rappeler que 
les membres doivent contacter Michel 
le weekend précédent afin de prévoir le 
nombre de repas.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 11h30.         Claude Gallois

General annual meeting of  17th on 
November 2012

Persons present : Suzanne and 
Norbert, Monique and Michel, 

Francine and Pierre, Texan, Al, Bear, 
Dingus, Ernest, Bill. Duke (Observer).

Absent represented : Marie-Louise 
(Texan), Francisco (Dingus).

Absent excused : Speedy, David, 
Michèle and Joshua.

Absent not excused : Jeff.

First of  all, a moment of  recollection 
in memory  of  Yvette, Albert and 
Charlotte was hold.

View of  all those present

T o sum up, this year that will soon 
finish gave a lot of  satisfaction to 

all of  us whether concerning theme 
camps or the organization of  the 

Rendez-Vous.

Suzanne admits that at the end of  the 
Rendez-Vous, she was confident and 
optimistic. We must continue in the 
same manner, although the weight of  
years is more and more present. 

Therefore the results of  the activities 
organized during the year are quite 
positive and show a general willingness 
to maintain our club in the long run. 

Compte rendu 
Assemblée Générale 17/11/2012.



is suggested : to start the loading of  the 
trailers at 10 a.m. during theme camps 
and to put a handcart at the disposal 
of  the people who want to leave earlier. 

It is recalled that a secret vote is possible 
for special decisions.

Subscribtions and applications for 
membership 

Subscriptions for 2013 remain the 
same as now : 45 € per person - 70 

€ per couple. 

Meals 5 € per member – 10 € for non 
members. 

The subscription to the Western Bund 
and to the FFAVA is kept on. 

New members : 

Martine et Gérard wish to subscribe 
to our club. No objection was 

made. It is recalled that one year’s trial 
period figures in the statutes of  our 
association. Therefore our club will 
have 21 members in 2013.  

Program 2012 :

Camp in December : Michel will 
not be available, those interested 

should get in touch with each other.  

Program for  2013 : 

Green Horn camps :

11-12-13th of  January 2013 – 15-
16-17th of  February 2013 – 

Theme Camps : 

• Buffalo Camp 15-16-17th of  
March 2013 

• Cherokee strip :  12-13-14th of  April 
2013 

• Chuck wagon : 31st of  May, 01 and 
02nd of  June 2013 

• Mexican camp : as it wasn’t a full 
success in 2012, it might be replaced 
by an Indian War camp : date not yet 
decided.  

Work to be done in  2013 : 

A protection over the water tank 
behind the saloon.  

Permanent tables in the saloon.

Adjustments on the chuck wagon 

Sidewalks repairing

Various maintenance works.

Miscellaneous : 

Members are reminded that during 
theme camps, raids and attacks 

should be under control and the rule is 
that there should be no winner or loser. 

Michel thanks all the members who 
took part in the activities of  our club. 
He mentions also that there is an 
important work of  preparation done 
beforehand. He also reminds each 
member that they should let him know 
a week before the camps whether they 
will be present. It is absolutely necessary 
to schedule the number of  meals. 

The items on the agenda having been 
covered, the meeting closed at 11.30 
a.m.                            Claude Gallois.

Un fermier de Pennsylvanie, à qui 
l’on demandait quelle était, à son 

avis, la couleur qui convenait le mieux 
à une grange, répondit : « toutes les 

couleurs sont bonnes, pourvu que ce 
soit du rouge. » Il ne cultivait pas le 
paradoxe, il voulait simplement dire 
que si l’on peignait les granges, c’était 
avant tout pour empêcher le bois de 
noircir et de pourrir sous les effets du 
soleil et de l’humidité, et que l’oxyde de 
fer rouge (présent dans nos modernes 
peintures au minium) constituait à son 
avis la protection la plus efficace.

Il s’agissait en somme d’un substitut 
économique au goudron et autres 

revêtements imperméabilisants, car 
l’oxyde de fer était abondant dans le 
sous-sol. Les fermiers du XVIIIème 
siècle le mélangeaient à une peinture 
artisanale dont ils avaient le secret et 
qu’ils confectionnaient avec de l’huile 
de lin, du lait de chaux, des pigments 
naturels et du lait écrémé : c’est ce qu’on 
appelle la peinture à la caséine, très 
appréciée aujourd’hui des décorateurs 
pour ses teintes profondes et veloutées. 

On dit que certains, jadis, ajoutaient à 
cette peinture très écologique du sang 
de dinde, qui rehaussait encore sa belle 
nuance rouge-brun. 

L’oxyde rouge imperméabilise le 
bois, tout en le laissant respirer. 

Cette couleur offre en outre l’avantage 
d’absorber les rayons du soleil hivernal, 
contribuant ainsi à conserver la chaleur 
à l’intérieur du bâtiment. C’est pourquoi 
les granges rouges sont courantes dans 
les pays nordiques, en particulier en 
Scandinavie. 

Dans le prochain bulletin nous 
compléterons le sujet et vous 

donnerons une recette adaptée  à notre 
hobby.
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Le rouge traditionnel Par Claude
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