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Mes chers Confrères,
Ce numéro 113 débute une nouvelle ère pour notre revue
puisqu'elle a été élaborée par une équipe et non plus par un
seul homme !
Je pense que ce changement ne peut-être que bénéfique en
brassant les idées et surtout en assurant la pérennité de
l'Escarbille en cas de défaillance de l'un d'entre nous.
Regardons donc vers l'avenir.
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Vous remarquerez sur la fiche d'adhésion 2009, que
contrairement à ce que nous avions annoncé, nous réduisons
dès à présent le coût de la revue qui passe de 55 € à 50 €.
Ceci a été possible en recherchant une imprimerie pratiquant
des tarifs mieux adaptés tout en conservant un haut niveau de
qualité mais aussi en réduisant le grammage du papier.
Nous avons aussi convenu avec l'imprimeur que la revue sera
livrée dans les enveloppes individuelles avec les étiquettes
d'expédition, que le secrétariat lui fournit, collées dessus.
Il ne restera plus qu'à les emporter au centre d'expédition de
la poste. Cela allège considérablement le travail de l'équipe de
rédaction.
Pour que notre Escarbille continue avec toujours le même
intérêt pour chacun, il faut l'alimenter en articles et plans de
construction les plus divers possibles.
Je vous demande donc une nouvelle fois de ne pas hésiter à
mettre vos réalisations sur papier ou fichiers informatiques et
de me les faire parvenir. Je les dispatcherai ensuite vers les
"rédacteurs bénévoles" qui se chargeront de la mise en forme
définitive.
A propos de ces rédacteurs bénévoles, j'appelle déjà les
confrères manipulant assez bien le logiciel Word et qui
désireraient participer à la rédaction, de se faire connaître.
Un à deux articles mis en forme par trimestre serait le
maximum demandé. Je n'ai pas dit "écrire et composer" mais
"mettre en forme". Ce n'est pas la même chose !
Si vous aviez par le passé envoyé des articles au rédacteur et
que ceux-ci n'ont pas été publiés, vous pouvez me les
adresser à nouveau.
Je tiens à remercier vivement tout ceux qui l'on fait pour ce
présent numéro.
Vous trouverez en encart la présentation des rencontres 2009
organisées par l'AVCF à Condé Sainte Libiaire près de Marne
la Vallée dans le 77.
J'espère que vous répondrez nombreux à cette invitation car le
cadre est magnifique et l'environnement exceptionnel.
Puisque initialement ce numéro 113 était prévu fin décembre,
je souhaite à toutes et tous une bonne année 2009 et longue
vie à la CAV.
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