La News Letter du Consulat d’Elleslande
Décembre 2009 – Episode 1 : « Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient ! »

Editorial
Amis Lecteurs,
Bienvenue dans la première édition de votre News
Letter. Le Bureau de votre chère assos la souhaiterait
mensuelle, sous réserve que nous ayons des
informations intéressantes à vous communiquer – ou
que vous souhaitiez en communiquer aux autres
Elleslandeurs et amis du Consulat. En effet, nous
n’avons pas l’intention de nous en réserver la
rédaction. Tout adhérent ou ami du Consulat
d’Elleslande est invité à écrire (des choses pertinentes,
bien entendu) et à les faire publier. Merci de vous faire
connaître auprès de votre secrétaire, Delphine.
Le Bureau

TO JOIN THE CONSULAT
D’ELLESLANDE !!!

Le Consulat se mobilise pour le Téléthon les 4 & 5 Décembre 2009
Que diriez-vous si au lieu d’être des nôtres uniquement le samedi soir, vous pouviez passer 30 heures à jouer
dans la superbe salle de La Vache ? C’est l’opportunité qui s’offre à tous ceux qui nous rejoindrons en tant que
bénévoles ou participants le premier week-end de décembre.
Dans le cadre du Téléthon, le Centre d’Animation met ses ressources au service de la collecte pour la
recherche, faisant fi de toute polémique. L’entrée se fait contre remise de 5 euros ou d’un gâteau ; l’argent alimentera
les caisses de l’AFM (gestionnaire national des fonds), et les gages sucrés les convives qui iront à la buvette. Payante
pour tous, elle permettra de faire fructifier vos dons en nature, pour le plaisir de tous et surtout pour la bonne cause.
Coup d’envoi des festivités le vendredi 4 décembre à 19 :00 avec un apéritif dinatoire, suivi d’une longue nuit
de jeu aux côtés du Carom et du Ma-jong. Des animations seront menées par tout membre du Consulat qui se fera
connaître auprès de Richard, qui est le coordinateur de cette activité. Le Samedi dès 7 :00, un petit-déjeuner sera
offert gratuitement aux plus vaillants. Toute la journée jusqu’à 20 :00, du jeu, du jeu, et encore du jeu, entrecoupé
d’animations diverses et variées. (voir flyer en page 2)
Venez passer de bons moments avec nous, Salle de la Vache, rue Marguerite Duras, 31 200 Toulouse (Metro
Ligne B, sortie La Vache,). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le forum, section « vie de l’association ».

Des volontaires, encore des volontaires, toujours
des volontaires…
Pendant l’AG, nous vous avions parlé de projets pour 2010.
Comme vous le savez, chacun d’entre eux nécessite qu’une équipe se
constitue pour le mener à bien :
 Projet communication pour le Consulat
 Le Carnavalande
 GN « ados » des vacances de Pâques
 Le Triathlon II
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Merci de vous faire connaître auprès de notre Vice-Présidente, Alyssa.

Des projets pour notre assos : votre avis nous intéresse !
Une charte associative, un Règlement Intérieur( ?), se doter d’outil
d’évaluation de faisabilité de nos futurs projets, se doter d’un règlement pour le
forum, autant d’idées que de questions se posent.
Ces sujets nous sont venus à l’esprit en vous écoutant et en regardant ce que
font les autres associations, tout en tenant compte de tout ce qui a été réalisé et de
tous les projets en cours ou à venir.
En ce qui concerne la charte associative, nous proposons de rédiger pour
janvier 2010 une première mouture en nous inspirant de ce qui avait été discuté entre
les membres de l’association par le passé. Vous serez tous invités à émettre votre
opinion et à débattre avant qu’une version finale ne soit soumise à une AG
extraordinaire.
Les autres thèmes et idées seront abordés plus tard – tous les volontaires sont
les bienvenus, bien entendu.
Le Bureau

To join the rédaction
of ze news letter

Calendrier des Ateliers du mois de Décembre 2009
 4 & 5 décembre – Téléthon (La Vache)
 12 décembre - Atelier Baston (Gymnase)
 19 décembre – Atelier Couture (La Vache)
 26 décembre – fermeture de Noël (chez vous)

Calendrier des Ateliers du mois de Janvier 2010
 2 janvier – fermeture du Nouvel An (chez vous)
 9 janvier - Galette des Rois & Atelier Jeux (LV)
 16 janvier – Atelier Couture (La Vache)
 23 janvier– Atelier Baston ? (Gymnase)

Son altesse

Sa clinquance
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