La News Letter du Consulat d’Elleslande
Janvier 2010 – Episode 2 : « Tous Acteurs, Tous en Chœur ! »

Editorial
A tous ceux qui lisent ces présentes lignes, salut !
2010 promet d’être une année chargée pour le bureau. L’arrivée de nouveaux membres, désiré par le
précédent bureau, a eu les effets escomptés : un dynamisme renforcé ! Les tâches du bureau ne sont guère
aisées et toute aide saura être appréciée.
Parmi les actions menées par le bureau, je souhaite attirer l’attention sur la construction de la charte
associative. La rédaction de cette charte et son officialisation seront des actes importants que tout
elleslandeur se doit de prendre en considération. En effet, la charte associative contiendra toutes les valeurs
et les normes propres à notre association. Cet acte majeur générera ainsi une cohésion sociale propre à
notre groupe. Mais ce document ne doit pas fermer la porte à la déviance positive, à une certaine
marginalité (Glabouin ?), sous peine de voir l’asso péricliter à plus ou moins long terme.
La construction de ce document ne se fera pas en une seule étape mais, après de nombreuses réflexions, de
moult débats animés. Nous comptons sur vous pour rester des acteurs de votre association et pour prendre
part à cette construction !
Un autre point réfléchi au sein du bureau est la création d’outils d’évaluation et d’aide à la construction de
projets. Si certains projets sont aisés à construire comme une soirée enquête pour 10-15 personnes (quoique
cela demande tout de même du travail de la part des orgas), d’autres animations socioculturelles sont plus
complexes, plus ardus, surtout si ces projets dépassent un certain niveau d’impact, de fréquentation, ou
encore de budget. Tout membre de l’asso n’a pas forcément reçu une formation pour créer des projets de
cette importance, alors que nombre d’entre vous aimeraient sans doute se lancer dans une telle aventure et
la réussir !
La volonté du bureau n’est pas d’empêcher la création des projets mais bien d’aider les porteurs à réaliser
leurs idées dans les meilleures conditions et avec le plus de succès possible. Il n’est pas question pour nous
de nuire à votre créativité. Certains membres de l’association ont une grande expérience dans la création de
projet d’envergure et ont eu à se confronter aux nombreux écueils qui marquent le chemin d’une
réalisation. C’est en s’appuyant sur les expériences de ces référents que les outils seront construits.
L’année 2010 commence sur les chapeaux de roue, et j’espère vous revoir très nombreux le 9 janvier
pour déguster avec le bureau, une savoureuse galette des rois, doucement arrosée d’un cidre bien frais et
gouleyant.
Bonne et Heureuse Année à tous,
Votre Président.

Calendrier des Ateliers du mois de Janvier 2010
 2 janvier – fermeture du Nouvel An (chez vous)
 9 janvier - Galette des Rois & Atelier Jeux (La vache)
 16 janvier – Atelier Couture (La Vache)
 23 janvier– Atelier JDR(La Vache)
 30 janvier – discussion autour de la Charte Associative (la vache)

Calendrier des Ateliers du mois de Février 2010
 06/02/2010 : atelier Baston. Thème : le bouclier (Gymnase)
 13/02/2010 : soirée-enquête « Aussi Ephémère que le Printemps » (La Vache)
 20/02/2010 : atelier Role-Play (La Vache)
 27/02/2010 : atelier jeux (La Vache)
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Venez participer à la rédaction de notre Charte Associative !
Pour ce faire, allez sur le Forum dans le sujet indiqué, et
venez le 30 janvier pour un atelier discussion sur ce thème.

Cuir et Corsets,
nos talents mettent l’ambiance !

Petit pécule pour le Téléthon,
grands moments de fous rires !
Les 4 et 5 décembre s’est tenu le Téléthon au Centre d’Animation de
Lalande et à la Salle de la Vache. Votre asso préférée était présente et
active sur l’événement, menant l’action, coordonnant les bonnes volontés
dans l’objectif de passer un moment agréable tout en récoltant des fonds.

Notre association regorge de grands talents de
créateurs et couturiers. Marie-Jeanne nous a initiés à
l’art de la corsetterie à l’occasion d’un atelier couture
le samedi 19 décembre. Cette Elleslandeuse nous a
prodigué un cours de qualité, de part son savoir
faire, son sens de la pédagogie et de ses dossiers
« clefs en main ».
Cette initiative n’est pas sans rappeler l’atelier «
travail du cuir » tout aussi passionnant et instructif
animé par Agnès quelques semaines auparavant.
Nous citerons un visiteur de passage : « Z’était
gomplètement ztrugturrré et total’ment dans le
coup ! Ch’ai foulu l’embaucher, et elle m’a snobbé.
J’adoooooooooooooore ! » Karl L. (un admirateur du
Consulat désirant garder l’anonymat).

Si le pécule obtenu s’avère peu élevé (180 euros) et si le public est venu
peu nombreux, l’événement confirme les bonnes relations qu’entretient
le Consulat avec les autres associations de jeu comme le Carom, le Mah
Jong, le club ados de Lalande et Akrojeux. Les passionnés venus sur
l’événement ont testés les activités proposées par toutes les associations
présentes, donnant ainsi la sensation de n’avoir qu’une seule
communauté aux multiples sections présentes sur les lieux. Le partage,
les échanges entre membres, les fous rires et la bonne entente furent au
rendez-vous de ce week-end.
Grand merci à toutes les personnes présentes sur l’événement et au
plaisir de vous revoir sur une autre action !
Richard

La Galette a fait Recette

De chaleureux remerciements sont adressés à tous
nos membres actifs partageant ainsi leurs passions.
Et vous ? Quand viendrez-vous nous parler des
vôtres ?
Alyssa

Bravant l’alerte orange et les intempéries du samedi 9 janvier au
soir, bon nombre d’Elleslandeurs se sont retrouvés à la salle de La
Vache pour la ré-ouverture de l’asso après les fêtes. Mais il en
faut plus à un de nos joyeux drilles pour rater une soirée au
Consulat… sauf à votre secrétaire qui a eu peur des congères !
^_^
Ca n’est que partie remise pour nos
adhérents vivant trop loin des lignes A et B.
Merci au métro de Toulouse pour sa
participation involontaire à cette belle
réussite !

Les bonnes résolutions 2010 : toujours plus de chouettes activités




Le Consulat participera de nouveau à l’organisation du Carnaval du Centre d’Animation de Lalande,
dont la date n’est pas encore fixée, mais est prévue fin-mars ou début avril.
Une soirée-enquête sera organisée par Castilla Garona en collaboration avec le Consulat le 24 avril
2010 (début du jeu annoncé : 17h). Pour tout complément d’information, contactez Phénix sur le
forum.
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En juin 2010 se tiendra un tournoi de Warhammer. Plus d’infos sur le sujet dans un prochain épisode
des Chroniques d’Elleslande.

