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présences
« Servir d’abord »

ACTIVITES Avril/Mai 2010

Jérôme Agasse

Pierre Patrick Duban

Michel Baguenault

Jaques Dupuis

Jacques Barrillet

Cyril Duval

Maurice Berger (DA)

Christophe Empereur

Patrick Berger
Georges Bertrand (DA)
• 19 avril : Apéritif + Comité

Claude Bobo et Mme

P

• 26 avril : Déjeuner

Jean Pierre Bonnemaire
• 3 mai : Dîner

P

Dîner avec conjoints à 19h 45

Déjeuner à 12h 15

1er

2ème
4ème

Apéritif à 19h

3ème

Diner à 20h

Si
5ème

Siège et réunions : restaurant
Au Madagascar
315 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET
+33 (0)2 38 66 12 58

Jean Noël Quidet et Mme P
Catherine Raveleau

P Michel Gitton

Frédéric Ros

Michel Hugnot

Jean Louis Rossignol

P Laurent Jacot et Mme

P

Dadou Roy

P

Alain Sénéchal

André Secq

P Bernard Kaminski et Mme
François Kusek

Joseph Stoven (DA)

Alain Brandel

Camille Labbe

Bernard Vaché

Michel Bremont (DA)

Jean Labbe

Pierre Bromont

P Christophe Lallement et Mme P

Roger Brossard et Mme

P Jean Hervé Le Jeloux et Mme P

Jacques Camus

Raymond Le Roy Liberge

Olivier Carre

Pierre Legrand et Mme

Anne Carrot

Réunions : le lundi

P

P Eric Leplatre

Pierre Chatellier

Pierre Maliet (DA)

Jacques Chretien

Jean-Pierre Marty

Pierre Condis

Daniel Moers et Mme

Claude Dalliet
Michel Delabraze

Abel Moittié
P Christian Morin

Henri Dransard et Mme

P Christian Olive

P

Jean Paroissin (DA)

François de Boisdeffre et Mme P Jean Paul Jousset
Claude Bondenet et Mme

Michel Paillat

TOTAL : 57
TOTAL SAUF DA : 51

P
P

ASSIDUITE :

42 %

P
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ROTARY INTERNATIONAL

Christian étant retenu, c’est Jean-Hervé qui préside la séance.

CONFERENCE D’ALEXANDRA DE BOISDEFFRE
Boucheron : Joaillerie,
Créatrice de bijoux de Haute Joaillerie (fabrication de rêve),
Cadre de travail : place Vendôme (c’est un des seuls à avoir ses ateliers dans le
Centre de Paris).

Haute Joaillerie :
Pièce unique, prix à partir de 100 000 € et bien plus.

L’« esprit Boucheron » est camaïeux et dégradé de couleurs des pierres.
Mise en valeur des pierres (le support en métal ne se voit pas en haute joaillerie).

2 possibilités dans la haute joaillerie :
1) Commande spécifique à partir de pierres particulières confiées par le client
2) Possibilité : conception par Boucheron d’une idée
Exemple : Concept végétal (collier à base de fougère et fleur de chardons
d’une valeur d’un million d’€uros) pour 2010.

C’est Alexandra qui conçoit.
Le dessin est ensuite validé par le marketing.
Un thème par an

ATELIER CREATION :
3 personnes y travaillent dont Alexandra,
Formation :


Alexandra : Ecole de Joaillerie,



2ème personne a fait les beaux arts,



3ème personne : design automobile.

Ils utilisent des logiciels informatiques (Photoshop et Illustrator)

Dessin à la gouache : document qui va servir pour la réalisation.
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ATELIER REALISATION :
3 métiers en font partie.
Toutes les personnes portent des tabliers en cuir pour récupérer les petits morceaux de
métal précieux.

1er Métier : JOAILLIER (structure en métal)
* Ses Outils (Il possède les même outils que ceux d’un dentiste) :


Moteur et la fraise à pompe,



Chalumeaux,



Forme dite « Poupée » avec buste en bois pour façonner

* Établi en chêne.

2ème Métier : SERTISSEUR
Après accord avec l’acheteur de pierres de la maison (pas de stock de pierres)

3ème Métier : POLISSEUR
Il enlève les défauts
* Ses Outils :


Brosses,



Pâte à polir,



Lanière de cuir pour faire briller,



Tour à polir (attention aux accidents de travail si les cheveux sont longs)

C’est un métier de confiance.
La sécurité est importante (pesage du métal matin et soir), surveillance des pierres.
Tous les petits débris sont placés dans une boite métallique et cette dernière est chauffée
pour fondre le métal précieux récupéré.
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CONCEPT :
1.

Idée de base : 25 à 30 études avant la validation par le marketing

2.

Devis :

3.



Devis fabrication,



Devis Pierres.

Modèle : D’abord Il y a une maquette en cire puis ensuite en métal.
Si réalisation d’un collier : Croquis des pendentifs, bague, bracelet.

Clients de la Haute Joaillerie :
Il y a peu de Français.
Ce sont essentiellement des clients Anglais, Russes, Orientaux.
Le magasin de Londres est très porteur.
Ensuite, on trouvera New York, Genève et le Moyen
Orient.
Les principaux concurrents sont « Van Cleef and Arpels »
sur la place de Paris.
Il s’agit d’un métier d’art.
Collier conçu avec feuilles de fougère et fleur en chardon : prix 1 000 000 €.

Ci-joint en annexe photo du collier

Jean-Hervé, impressionné par les informations données par Alexandra de Boisdeffre, lui
présente ses compliments et ses remerciements pour l’exposé passionnant.
Chacun comprend qu’il s’agit véritablement d’une activité artistique de haut niveau plus
qu’une simple profession.

Un grand merci à Catherine d’avoir accepté de prendre des notes pour le compte rendu.
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VENTE AUX ENCHERES DES TABLEAUX :
La réunion du 14 avril 2010 chez Jean-Noël Quidet s’est déroulée dans une excellente ambiance d’amitié et de convivialité.
Merci pour tous les participants à cette réunion et à ceux qui continuent de consacrer beaucoup de temps et d’énergie en vue de la réalisation et du succès de cette
vente.
Mobilisons nous tous au maximum pour l’achat de billets de tombolas et la diffusion des affichettes ainsi que le transfert au maximum d’interlocuteurs du message envoyé à chacun par courrier électronique.
Il faut penser à la joie des enfants qui bénéficieront du bénéfice réalisé et se rappeler la célèbre phrase de Sénèque « Nous n’osons pas parce que c’est difficile ;
c’est difficile parce que nous n’osons pas »

RECEPTION DE NOS AMIS ITALIENS : DEMANDE PRESSANTE
CONCERNANT LE RENVOI DES TABLEAUX COMPLETES
Le programme des manifestations figure dans les documents et tableaux envoyés
par Jacques Dupuis.
Les documents peuvent être complétés et renvoyés à Jacques.
Daniel prépare avec une précision et un doigté exceptionnel la réception des amis
Italiens. Il consacre beaucoup de temps à cet effet. Mais l’organisation du séjour
ne peut être effectué avec efficacité que si chacun remplit et renvoie le tableau
des présences.
A l’heure actuelle, plus de 25 % des membres n’auraient pas encore répondu.
Il s’agit du tableau des présences pour avril et mai 2010 et aussi surtout du tableau qui concerne chacune des manifestations qui se déroulent lors de la venue
de nos amis italiens.

Bonne semaine à tous
Pièces jointes :





Document envoyé par Mme de Boisdeffre : photo de la gouache du collier Julia
fait en collaboration avec le grand styliste australien Newson en 2009.
Document reçu par Christian Olive concernant l’arrivée à Haïti des Shelterbox.
Témoignage de soldat, document transmis par Abel et Christian concernant le
décès récent du soldat français Robert HUTNIK en Afghanistan.
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A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

Lundi 19 avril : Apéritif à 19h15 au restaurant Le Madagascar + Comité
Lundi 26 avril : Déjeuner à 12h15 au restaurant Le Madagascar
Lundi 3 mai : Dîner à 20 h au restaurant Le Madagascar

Pour information :

Dimanche 6 juin 2010 : journée familiale
Samedi 12 Juin 2010 : Assemblée de District

