Séance de travail du samedi 24 juillet 2021
Remisards présents : Daniel, Jean-Noël, Vincent, Pierre, Thierry.S, Matisse,
Stéphane et Jean-François.
Bonjour à tous,
Il est environs 9h en ce samedi 24 juillet, lorsque cette nouvelle séance de
travail a débutée après l’arrivée des différents Remisards présents.
Après un petit café, ainsi qu’une présentation des différentes tâches de la
journée par Jean-François et Stéphane, nous avons commencé le travail :
Daniel s'occupe de rénover la banquette arrière en bois du CCF 911, c’est à
dire le démontage, le ponçage, le vernissage et le remontage, ensuite la remise
en peinture du bras de la MPR Camiva a été faite.
Jean-Noël, quand à lui s’est occupé des différents éléments en alu sur le
FDGP. (nettoyage, grattage et ponçage)

Pierre s’est occupé en début de la matinée de la tonte des abords du hangar,
puis ensuite il a été en binôme avec Matisse afin de renduire et de poncer une
partie abimé du FDGP.

Thierry.S s’est occupé des compléments de niveaux du PY700 et du 770KEH avec
Vincent. Il a essayé de traiter la fuite de LHM de la Caroline et il a nettoyé le
liquide répandu dans la cabine.
La mise en route du 770KEH a été faite mais le PY700 a eu des soucis de
démarrage, suite a sa, Jean-François s’est mit au volant et la démarré sans
problème.
Vincent

à nettoyer complètement puis la vérification de l’armement de la MPR

Camiva de Chaumes-en-Brie à été fait aussi, le timon a aussi été changé avec l’aide
de Thierry et ensuite la mise en place de l’absorbant sur fuite huile de la MPR de
Chevry.

Matisse, assisté par Thierry et ensuite par Stéphane a assurés le montage de l'aile
droite de la calandre, du Berliet KEH. Cette pièce a été reformée et peinte.

Durant la matinée, Jean-François et Stéphane se sont absentés le temps d’aller au
magasin de bricolage pour acheté différentes choses comme du white-spirit, du papier
abrasif, colliers de serrage, etc..
Sans oublié le déjeuner qui c’est effectué à domicile. Stéphane s’est occupé de la
commande et du retrait des pizzas avec Jean-François chez notre pizzaïolo à Egreville
! Un déjeuner conviviale avec comme d’habitude des anecdotes et un débat sur le
futur musée avec Jean-François.

La séance est levée. S'ensuit le lot de procédures de fermetures et de purge de l’eau.

À bientôt de vous retrouver en s'adaptant aux conditions sanitaires.
Alors prenez-soins de vous et soyons prudents !!

Stéphane à la plume et a la mise en page.

_ Bref rappel des véhicules indisponibles:

Mercedes 1413, durites de freins avant et arrières à changer, Citroën P55 “Longueville”,
freinage hors service, FDGP : raccord côté pompe à changer.

Prochaines séances de travail (dates prévisionnels)
Samedi 7 et 21 aout 2021 à partir de 9h

Samedi 4 et 11 septembre à partir de 9h
Prochaine manifestation
Samedi 18 septembre : 50ans du sdis77
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