La News Letter du Consulat d’Elleslande
Avril 2012 – Episode 29 – « en avril, ne perd pas le fil »

Editorial
Samedi 31 mars, le déménagement tant attendu du matos du Consulat dans son nouveau local a eu lieux,
conformément à la décision prise en AGE le 28 janvier. Le déménagement a pu s'étaler sur toute la journée et s’est
effectué sans problème grâce à un camion gracieusement prêté pour l'occasion, ainsi qu’aux voitures des nombreux
membres venus prêter main forte. Après un repas familial à Colomiers, l'après-midi a été consacré aux derniers
bricolages, à l'agencement du local et au rangement du matériel. L'inventaire a été commencé et a déjà bien avancé,
même si de nombreuses heures sont encore à prévoir. Les elleslandeurs présents ont pu découvrir l'étendue du
matériel associatif, et prendre connaissance de costumes, d'armes et de matériel dont ils ne soupçonnaient pas, pour
certains, l'existence. Les plus jeunes ont apprécié le cadre et profité des grands espaces.
Au final, il s'agit de presque 20 personnes, parents, enfants, étudiants, qui se sont fédérées pour investir le
nouveau local de stockage, qui s'annonce à la fois pérenne et agréable. Voisin de celui de Castilla Garona, il se situe au
1 bis, rue des Garibaldiens, à Colomiers. L'endroit est accessible par TER ou par bus depuis la station des Arènes. Il est
possible de bricoler sur place, pour les membres qui le souhaitent, ou même d'utiliser l'immense parc pour des trollball
ou autres activités ludiques (avec l’aimable autorisation du propriétaire). Un grand MERCI à tous ceux qui ont fait de
cette journée (et des précédentes) un succès.
Votre Trésorier.

Festival du Jeu de Toulouse – c’est la dernière ligne droite !
Le briefing programmé le 24 mars a remporté un vif succès. Trente futurs bénévoles, référents inclus, étaient
présents, représentant 2 associations de JDR et 3 associations de GN. Après un repas bien mérité, partagé à la
bonne franquette, la plupart des futurs animateurs ont participé à l’atelier Baston-Cohésion qui s’est déroulé au
Gymnase de Lalande malgré le plan vigipirate écarlate. Tous ont pu tester, avec l’aide de participants habituels ou
occasionnels, les règles des « défis aux champions », une des animations-phares qui remporte toujours les
suffrages du public
Saluons les 10 courageux qui sont restés pour la partie « oneshot », sous la houlette de Denis, qui a masteurisé
pour eux une partie de 2 heures et demi dans la monde des Ombres d’Estérel. Ils sont partis fatigués par tant
d’activités, mais ravis.
Le Griffon Noir tiendra boutique sur notre stand le samedi et le dimanche. Nous avons tous hâte de tester en live
les ateliers RP et les déambulations monstrueuses, d’aiguiller le public vers différentes parties de JDR, vers la
Soirée-détective, le GN de soirée Trône de Fer, et de vivre ces 3 jours de festival du jeu en votre compagnie.
Reposez-vous bien, c’est la dernière ligne droite ! Rendez-vous dès le jeudi pour les plus courageux, et à défaut
vendredi 27 avril dans l’après-midi pour l’ouverture des portes.
La Team Orga du Stand GN/JDR: Delphine, Denis, Fred, Sébastien & Yannick

Réunion inter-associations : le GN a de beaux jours devant lui !
« Quand un GNiste, rencontre un GNiste, qu’est-ce qu’ils s’racontent, des histoires d’GNistes » aurait pu chanter Mireille au temps
du Petit Conservatoire. La référence date un peu, mais sur le fond, c’est bien ce qui s’est produit le 11 mars, rue des Miracles (ça
ne s’invente pas, une adresse pareille !), en particulier en présence de plus de 20 GNistes représentant plus de 7 associations du
Sud-Ouest. Initiée au départ par Stéphane, Yannick et Richard, respectivement présidents d’Incarna, de Castilla Garona et du
Consulat au moment de sa création, cette rencontre qui se voulait informelle, devait servir de tribune d’échange pour identifier et
définir des sujets et projets communs inter-associatifs. Objectif atteint haut la main dirons-nous. Le Consulat d’Elleslande était
représenté par les 3 membres féminins du Bureau qui sont rentrées des idées plein la tête et des étoiles dans les yeux. Si vous
voulez en savoir plus, votre point focal pour ce sujet est Alyssa, votre Présidente, alias « Alyssa » sur le forum.

Calendrier des ateliers et événements des mois d’avril et mai 2012
 du vendredi 27 au dimanche 29 avril - Festival du Jeu de Toulouse au Parc des Expositions
 samedi 05 mai – Atelier Jeux* + GN Poudlard 1920 (session n°2)
 samedi 12 mai – pas d’atelier – Salle de La Vache réquisitionnée pour une animation du C.A.L.
 samedi 19 mai – Atelier Jeux* + en journée Stage Baston au Gymnase incluant une soirée-plancha
 dimanche 20 mai : Stage-Baston au Gymnase ou Quai de la Daurade (avec stage « Bocle »)
 samedi 26 mai – Atelier Jeux + GN Agor Off
*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers Baston toujours au Gymnase de Lalande
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Le Gros plan du mois
Mais que fait le Bureau ? (2)
Le jeudi 19 avril, comme annoncé dans le forum, le Bureau du Consulat s’est réuni comme à son habitude pour étudier
l’avancée des projets en cours et la pertinence des propositions de partenariat sur des GN et soirées-enquêtes, des demandes
d’animation,… Aucun membre ne s’est manifesté pour se joindre à la joyeuse troupe en tant qu’observateur, mis à part Fred, grâce
aux joies (et aux peines) de la téléconférence.
La liste des dossiers est longues (28 points étaient à l’ordre du jour) et parmi les points que nous avons abordés, il y avait entre
autres :
-

L’avancement du transfer de siège social (point focal sur ce dossier, Alyssa, notre Présidente) – le Consulat d’Elleslande est
désormais domicilié en bonne et due forme au Centre d’Animation de Lalande, 239 route de Fronton, 31200 Toulouse. Un
grand merci à Jean-Marc Galès et à toute son équipe pour leur soutien actif dans nos démarches.

-

Le déménagement + l’inventaire du matos et des costumes + nettoyage des malles (point focal sur ce dossier, Pierre, notre
Trésorier) – comme indiqué dans l’édito, le local de stockage est désormais à Colomiers. L’inventaire a commencé, avec photos
à l’appui, et la plupart des malles sont rentrées au bercail après que leur contenu ait été dument nettoyé. Quelques pièces ont
été mises de côté pour des retouches indispensables, à cause notamment de brandebourgs quelques peu défaillants…

-

L’avancement de la demande de subventions (point focal sur ce dossier, Pierre, notre Trésorier) – pour le moment, hélas,
R.A.S. L’idée de prendre rendez-vous avec l’adjointe aux affaires culturelles fait son chemin, sachant qu’elle nous avait promis
de passer nous voir sur le stand du Festival du Jeu. A suivre…

-

La Journée du Med-Fan , programmée le 20 mai de 10 :00 à 20 :00 sur le Quai de la Daurade par nos amis du Griffon Noir.
Le contact Bureau était Delphine, qui a passé la main à Agnès. Le point focal pour cette journée est Fred, qui envisage de
combiner le deuxième jour du stage Baston de mai avec cette journée qui célèbrera les 2 ans d’ouverture de notre boutique
GN toulousaine unique préférée. Nous sommes invités à nous y présenter costumés et à « habiter » les 200m² de tentes
médiévales qui seront installée par une des troupes de reconstitution historique, les « Lions de Guerre ». Toute idée
d’animation, même « au pied levé » est la bienvenue.

-

Le Salon du Jeu de Saint Sardos se tiendra sur la base de loisirs du même nom le week-end des 29 et 30 septembre, soit une
semaine après la journée Ludo en Jeu. Le Bureau a décidé de ne pas engager l’association dans ce salon, ce qui n’empêche
aucun d’entre nous, Elleslandeurs, d’y aller en tant que bénévole ou que visiteur ! ^_^

-

Une série de 6 interventions ludiques dans un lycée du Tarn (point focal sur ce dossier, Delphine, notre Secrétaire). Après 2
rencontres avec l’équipe enseignante le 16 janvier puis le 23 mars, et la constitution d’un dossier solide comprenant entre
autres choses l’ébauche de 6 sessions d’animation pour des élèves de 4 ème pour le printemps 2013, le dossier est en attente. Les
commanditaires doivent maintenant déposer un dossier de subventions et nous recontacteront avant la rentrée des classes
2012-2013. Si ce projet arrive à son terme, nous aurons besoin d’animateurs motivés pour des actions en semaine dans le
cadre idyllique d’un lycée de campagne en Montagne Noire. Le budget proposé inclus un forfait kilométrique. Pour toute
précision supplémentaire, n’hésitez pas à contacter votre point focal.

-

La refonte du book + les flyers. Depuis l’AGE, personne ne s’est présenté pour participer à la commission « Communication ».
Pour le moment, nous n’avons ni les ressources (humaines ou financières), ni le temps de plancher sur ces dossiers. Le book
actuel et les anciens flyers seront réutilisés pour le Festival du Jeu 2012, en attendant que nous puissions donner à ces outils
de communication le look dont nous rêvons… une harmonisation avec le futur site internet pourrait être envisagée, en
fonction de l’avancée de ce projet et de la disponibilité des futurs volontaires.
Votre Bureau.

Les Forges de Krom vous présentent leur prochaine murder party :

"Comme un parfum de basilic dans le collimateur"
…qui se déroulera le samedi 5 mai 2012 au gîte l'Oustal à Nauvialle.
"1931, alors que la prohibition enrichie les familles mafieuses, la police se réorganise pour frapper fort. Les deux partis seront
présente en jeu, à vous de voir dans quel clan vous serez...."
Vous pourrez trouver les informations relatives à cette murder sur le site internet des Forges : http://lesforgesdekrom.fr/
et sur le forum : http://lesforgesdekrom.fr/index.php/forum/Discutions-de-taverne/124-Comme-un-parfum-de-basilic-dansle-collimateur#137
Les informations relatives à l'heure de départ etc... seront mises à jour sur ces supports, nous vous invitons donc à surveiller
l'avancement de ce projet de près s'il vous intéresse.
14 PJ dont rôles féminins et 2 PNJ sont prévus, les rôles de PNJ ont été pris d'assaut et déjà 1 PJ s'est inscrit. Les rôles féminins ont
été très prisés mais aucune inscription n'a encore été reçue. Vous connaissez notre politique : Premier inscrit, premier servi.....
Les chèques seront encaissés comme d'habitude 2 semaines avant le jeu.
Les organisateurs de cette soirée sont :
Benjamin Mouillaud : benjamin.mouillaud@hotmail.fr
Gaëtan Guido : godelmaleh@hotmail.com
Membre du Bureau à contacter : Caroline Ailloud, la Trésorière : caroline.ailloud@gmail.com
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Dimanche 20 mai 2012
« Moi, Sybille Sourire de Mort, capitaine du
vaisseau l’Exquise Agonie je vous invite à participer à
une vente aux enchères exceptionnelle. Les plus
fortunés d' entre vous pourront acquérir les merveilles
ramenées de nos expéditions maritimes. Trésors
anciens, ressources rares, œuvres d’art seront à votre
portée. La vente a lieu à Valembrun, au début de
l’été. Nous comptons sur votre entière discrétion...»

22-24 juin 2012
au Moulin de Lavaure
On recherche des PNJs
Toutes les infos :
http://utopia.e4y.fr/crystallum/

Sur le Quai de la Daurade, à Toulouse
Journée du Médiéval-Fantastique
Organisée par le Griffon Noir

Au programme (provisoire et non contractuel) de cette journée en accès libre, pour
tout public :
 Des combats (en mode « reconstitution historique ») avec les Lions du Kent et
les Lions de Guerre en "Guest Stars"
 Une démo du Cadre Noir
 Une démo de vols d'oiseaux (1 aigle et 1 grand-duc)
 Des échassiers (humains, et non des volatiles!)
 Des cracheurs de feu
 La Compagnie des Gras Jambon (pour l'ambiance musicale)
 Et un possible stage de « bocle » spécialement ouvert aux participants du
Stage Baston du Consulat d’Elleslande des 19 et 20 mai (point focal pour cette
activité : Fred, alias « Frd » sur le forum)

http://www.legriffonnoir.fr/

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2012,
le Consulat d’Elleslande présente :

Stage Baston de Printemps
au Centre d’Animation de Lalande
Point focal pour cet événement :
Fred, alias « Frd » sur le Forum.
Le samedi soir, repas-plancha. PAF : 5€ - inscriptions
obligatoires – date limite d’inscription : mercredi 16 mai.

Le prochain numéro est à
paraître au mois de mai –
si vous avez des infos à
communiquer, un article à
publier, vous savez où
nous trouver !
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