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Notre président Jean Marie HEURTAUX ouvre la séance en présentant notre conférencier: Allain Lesieur , 
membre du RC Honfleur qui nous parlera de thermographie.

Il souhaite un bon anniversaire a Jean Christophe Arnoux et Jean Louis Piffard.

Il relate la remise des huit ordinateurs attribues a l'école Fracasse.
C'est une belle opération qui avait été menée par Marcel Dubreuil et qui figurera dans "le pays d' Auge" 
vendredi prochain.

Questions diverses

• Vous trouverez le texte de l'addendum ICI. Si vous ne pouvez etre présent a cette AG , veuillez 
donner un pouvoir .

• 16 décembre DINER de NOEL , apéritif en musique a 19h 30. Veuillez également vous inscrire si 
ce n'est déjà fait pour ce diner de Noel auprès de notre protocole. Merci, merci!

Allain Lesieur, notre conférencier a commence son propos sur la thermographie par des photos de jambes 
de chevaux afin de nous montrer les points plus ou moins chauds de l'animal. 

Technique qui se pratique avec une camera et permet d'identifier des visages dont les zones de chaleur sont 
aussi personnelles que les empreintes digitales. 

L'usage de la thermographie est très utile pour l'habitat, l'industrie, l'automobile. La camera indique très 
précisément les zones de chaleur et de froid Grace a des infra rouges. 

Elle doit etre très juste et le logiciel correspondant très pointu. 

On peut également mesurer le rayonnement d'un objet. 

Les assurances utilisent cette technique, ainsi que le bâtiment pour l'isolation, les ponts thermiques, les 
fuites d'eau au sol. 

Les bateaux se servent également beaucoup de ce moyen intéressant.
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• Samedi 30 novembre : Conférence de District à Saint-Lo. Sont inscrits : JM Heurtaux, JJ 
Imbert, A North, Daniel et Françoise Jusot, Jacques et Floraine Poilleux, Gérald et Delphine 
de Chenay. Le covoiturage sera organisé par ceux qui partent le samedi.

• Lundi 2 décembre : -

• 17 h 00 Réunion de Comité avec Michel RIGAL, Représentant du Gouverneur.

• 19 h 00 : Apéritif au Normandy - Entretien et échange avec le Représentant du Gouverneur.

• Lundi 9 décembre à 19h Apéritif au Normandy Barrière et Assemblée Générale. Merci d’être 
présent ou de penser à donner votre pouvoir à l’un des membres. Ordre du jour de cette AG : 
Approbation de l’addendum.  Approbation des comptes de M.Dubreuil.

• Lundi 16 décembre Dîner de Noël au Normandy Barrière. Simonne essaye d’organiser un 
concert durant l’apéritif.

• Les 23 décembre, 30 Décembre et 6 Janvier à 19h Apéritif au Normandy Barrière. Des 
précisions vous seront données ultérieurement.

• Fevrier 4, 2014. l’action « Espoir en tête » 4 avec le film « Saving Mr Banks » en avant-
première.
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