La News Letter du Consulat d’Elleslande
Septembre-octobre 2012 – Episode 33 – « alea jacta est! »

Editorial
On ne sait pas pour vous, mais vu d’ici, le mois de septembre est passé à la vitesse d’une licorne au
triple galop. Tout s’est enchaîné très vite : le GN Mundus Novus (une vraie réussite !), la ré-ouverture
du Centre d’Animation de Lalande (un succès d’estime et une excellente journée d’échanges entre
associations), la journée Ludo en Jeu (une victoire pour nos « crieurs » et nos champions de l’arène –
un grand merci à eux !), la troisième et dernière session du Poudlard 1920 de l’association
Rev’Errance (une apothéose), et j’en passe et des meilleures. Octobre nous a régalé d’un GN Néo
Végas, a vu les retrouvailles des aficionados de l’atelier Baston, et le jeu sera plus que jamais à
l’honneur en cette fin 2012.
Bonne lecture, et à très vite – Votre Bureau
Certains voudraient plus de JDR, mais pas forcément des campagnes
ni des scénars de trop longue haleine…
Ils ont été entendus ! Les Enfants de R’lyeh organisent depuis cet été des…

…Soirées « One Shot » tous les 5èmes vendredis…
… des mois qui ont 5 vendredis. Tout l’été jusqu’au vendredi 31 août, le célèbre Club de JDR de Blagnac a organisé des soirées « One
Shot », et nous avons déjà grâce à Aline les dates pour la saison 2012-2013. Cochez-les vite dans vos calendriers et rendez-vous Salle de
Layrac, place de la source à Blagnac à 20:30 les 30 novembre 2012, 29 mars, 31 mai et 30 août 2013.
Quant au Tournoi Interne, il est prévu pour le mois de juin 2013… une affaire à suivre ! ^_^

« On Joue ? »
Qu’est-ce qui est comme une journée portes-ouvertes, qui se déroule à la
salle de La Vache le samedi 20 octobre entre 15 :00 et 23 :00, et qui propose
gratuitement à tous ceux qui viendront en famille un accès libre à tous les jeux
de société de la ludothèque du Consulat d’Elleslande ?
Alors ? Vous donnez votre langue au chat ?
Il s’agit de la première édition de « On Joue ? », un concept ludique de
proximité imaginé et orchestré par notre bonne Madame Kuon et animé par
une joyeuse équipe de bénévoles tous issus du pool de membres actifs du
Consulat d’Elleslande et d’associations amies, et en partenariat avec le Centre
d’Animation de Lalande. Sur place, prévoyez un peu de monnaie pour visiter
notre buvette.

Calendrier des ateliers des mois d’octobre et novembre 2012
-

Samedi 20 octobre – 15 :00-23 :00 « On Joue » * + Atelier Jeux*
samedi 27 octobre – 20 :30 Assemblée Générale Ordinaire*
samedi 3 novembre - Atelier Jeux *+ Atelier Cuir *
samedi 10 novembre – Atelier Baston** + Atelier Jeux *
samedi 17 novembre – Atelier Jeux *
samedi 24 novembre – Atelier Jeux *
*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande
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Le Gros plan du mois

Assemblée Générale Ordinaire
le samedi 27 octobre 2012 – 20 :30 - salle de La Vache
Ordre du jour :
-

Bilan Moral
Bilan Financier
Présentation de projets pour 2012-2013
Questions diverses
Démission des membres du Bureau actuel et élection des
membres du prochain Bureau

Nous avons déjà des candidats en lice pour les élections au
Bureau: Agnès Levrel, Pierre Beaudoin, Vincent Hémery,
Davy Dou, Quentin Deconchat, et Fred Playa.
Comme prévu par nos statuts, il sera procédé à un vote à la personne, c’est-à-dire que les
membres actifs présents, ou via leur procuration pour les absents, pourront indiquer s’ils sont
pour ou contre la présence de tel ou tel candidat au Bureau.
Ce sont les membres élus qui se répartiront les rôles au sein du Bureau une fois l’élection
entérinée. Si vous souhaitez vous aussi vous présenter, faites-vous connaître rapidement
auprès de notre présidente, Alyssa Giroud, alias Alyssa sur le forum. Ainsi, nous pourrons
préparer les bulletins de vote suffisamment en avance.
Si vous êtes membre et que vous ne pouvez pas assister à l’A.G.O., pensez à fournir une
procuration dument remplie à un autre membre actif qui sera présent ce soir-là.

L’AGO sera suivie d’une soirée
Halloween, alors n’hésitez pas à
venir costumés ! ^_^

Votre Bureau.
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