La News Letter du Consulat d’Elleslande
Octobre 2011 – Episode 23 - « des discussions naissent la Lumière… »

Editorial
Quel est l'évènement marquant d'Octobre? Des voix s'élèvent pour affirmer qu'il s'agit une primaire, certains
s'empoignent déjà sur son résultat ... ils ont tort! L'évènement, c'est la News Letter du Consulat d'Elleslande.
Une actualité riche! Des articles renversants! Des photos chocs! Des révélations! Et tout ça gra-tui-te-ment !!
Comme vous l'apprendra la lecture du présent numéro, les prochains mois seront plus que jamais l'occasion de
partager notre(nos) passion(s).
Au travers d'animations tournées vers un large public, au travers de soirées enquêtes aux scénarii concoctés
par de talentueux (et retors) créateurs, au travers de nos ateliers hebdomadaires, que vous aimiez manier l'aiguille,
l'épée ou les pions, le Consulat vit par et avec ses membres.
Agnès, votre trésorière du vice.

Chasse aux Trésors en Forêt de Buzet
Dimanche 16 octobre 2011, dans l’après-midi. 3 valeureux volontaires se sont réparti
(équitablement, bien entendu !) les rôles de Chevaliers Bougons et de Gentil Monstre Errant. Ne
manquez pas la suite, à paraître dans les chroniques du mois de novembre.

Salon des Jeux de Colomiers: avancement du projet / dernières infos en date
22 et 23 octobre, sur les horaires suivants : 10 :00-12 :30 et 13 :30-19 :00 (fermeture à minuit le samedi soir). Nous
disposerons de 100m² dans le Hall du Comminges à Colomiers (sol bétonné, en intérieur), pour 2 arènes de défis aux Champions.
Nous avons refusé le tir à l’arbalète et la mise en place d’une murder party (délais beaucoup trop courts).
Une dizaine de volontaires seront présents. Nous demandons une confirmation ferme par mail avant le dimanche 16
octobre 2011. Tout volontaire supplémentaire DOIT se signaler à Richard, le référent Bureau sur cette activité, pour procéder à la
réservation des repas du midi (12 :30-13 :30) : pas de réservation, pas de repas.

« Straté-jeux » les 26 et 27 novembre 2011. Nous avons besoin de vous !
Suite de nos articles des 2 mois précédents : le « Village de l'Aventure » et le « Labyrinthe aux Trésors » devraient être
fournis par les organisateurs de la manifestation eux-mêmes.
Il nous faudrait au moins 15 à 20 personnes pour assurer cette animation et permettre des rotations sur les 2 journées.
Pour le moment, nous avons 6 personnes « en ferme », plus 2 dispos à partir du samedi milieu d’après-midi, et un « joker » qui
pourrait se joindre à nous, en fonction de son planning. Il nous faut donc plus de volontaires pour cette grande fête du jeu.
Une réunion de coordination sera mise en place avec tous les volontaires deux semaines avant l’événement.
Toutes les informations sont sur http://www.stratejeux.org/
Nous comptons sur vous, le Bureau

Calendrier des Ateliers des mois d’octobre et de novembre 2011
 Samedi 15 octobre : atelier jeux à La Vache
 Samedi 22 octobre : atelier jeux à La Vache et Festival du Jeu de Colomiers
 Samedi 29 octobre : atelier jeux à La Vache et Atelier baston Technique au gymnase
 Samedi 5 novembre : atelier jeux + Atelier à Thème (thème à confirmer) + bilan festival des
jeux de Colomiers à La Vache
 Samedi 12 novembre : atelier jeux + préparation animation pour StratéJeux (briefing,
coaching, …)
 Samedi 19 novembre : atelier jeux à La Vache et Atelier baston Usage de comp
 Samedi 26 & dimanche 27 novembre : animation à StratéJeux, Bordeaux
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A votre Service, M’sieurs–Dames !
Le Bureau du Consulat – quidonkesse et kifékoâ ?
Au Consulat d’Elleslande, il n’y a pas d’autre Conseil d’Administration (« C.A. ») que l’Assemblée
Générale (« A.G. »). Ce qui signifie que le pouvoir décisionnel revient toujours, en fin de compte, à l’ensemble
des membres, quoi qu’il arrive.
Cependant, pour régler les affaires courantes et autres dossiers administratifs récurrents (assurance,
contacts pour le planning des salles et autres sujets avec le Centre d’Animation de Lalande, tenue des comptes,
…), l’A.G. élit un Bureau dont les 6 membres se répartissent différents rôles et devoirs.
Son altesse :
Vice-Présidente
Alyssa G.

Vice-Président :
Nicolas C.

Président :
Richard B.
Secrétaire :
Delphine P.

Sa clinquance
Vice-Trésorière :
Agnès L.

Trésorier :
Pierre B.

Sachez que les membres du Bureau ne « roulent pas pour eux-mêmes », mais œuvrent du mieux
qu’ils peuvent dans l’intérêt du plus grand nombre, dans la mesure de leurs compétences individuelles et
d’équipe et du temps qu’ils peuvent consacrer à l’asso. Il est évident que certaines décisions peuvent sembler
pertinentes pour certains, et totalement absconses pour d’autres, sachant que nous n’avons pas toujours dans
le passé pris le temps de toujours vous tenir informés des aspects qui ont motivé ces prises de décision.
Cette année, pendant l’A.G. Ordinaire, certains points n’ont pas pu être éclaircis ou débattus avec
suffisamment de profondeur, et certains membres et visiteurs auraient eu envie de plus d’échanges et
d’explications. Nous vous avons entendus. Nous allons faire notre maximum pour vous « tenir au jus » des
activités du Bureau, par le biais de la News Letter, du Forum et de mails. Rappelez-vous que vous pouvez
manifester votre satisfaction ou votre déception directement à l’un d’entre nous, lors de nos rencontres sur
des ateliers hebdomadaires, par mail, ou encore par téléphone, à votre convenance.
Le Bureau.

La plume vous démange? Envie d'écrire un article?
Une nouvelle? Un tutoriel?
De dessiner? De mettre en page?
Contactez la Rédaction par retour de mail.

To join the rédaction
of the news letter
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