La News Letter du Consulat d’Elleslande
Septembre 2015 – “L'appétit vient en mangeant ; la soif s'en va en buvant.” - N°48

Editorial
Le doux parfum des vacances et des GNs s'estompent lentement. Les premières senteurs
automnales ne sont pas encore venues. Quel meilleur moment pour reprendre nos activités, me diriezvous ? Et les semaines à venir s'avèrent prometteuses : du jeu, des discussions sérieuses et pas sérieuses,
une AGO en préparation et de nombreux projets dans les cartables ! Alors comme il faut un
commencement à toute chose, débutons la saison avec la soirée spéciale « rentrée ». A très vite !
La Rédaction

Soirée de Rentrée au Consulat d'Elleslande
19 septembre 2015 -17h30
Salut les potos !
Alors vos vacances ? Vous êtes partis en GN
cet été ? Vous avez découvert de nouvelles
associations ? De nouvelles façons de jouer
ou de fabriquer du matos ?
Ou vous avez simplement été au bord
de mer vous dorer au soleil ? Et votre
rentrée ? Pas trop dure ?
Eh, vous saviez que le Consulat
d'Elleslande rouvre ses portes pour ses
activités hebdomadaires le Samedi 19
septembre à partir de 17 h30 à la salle de
la Vache ? L'asso organise même un apéro à
18h30 ! Pleins de jeux seront mis à dispo.
On pourra revoir les autres passionnés et
partagés avec eux nos aventures, non ? Et
en plus, on pourra causer de notre projet
aux membres du bureau, ils pourront peut
être nous aider à le réaliser, pas vrai ?
Allez, on y va ! On se retrouve tous et
toutes, samedi, ok ?

NDT: sur l'affiche "C'est la rentrée en Elleslande, ça va chier !

Calendrier des activités à venir septembre 2015

- Samedi 19 septembre : Soirée « La Rentrée en Elleslande », Apéros, Jeux, papotes, ...*
- Samedi 26 septembre : One Shot JDR « Wanted, Atelier Jeux* + Atelier Baston**
- Samedi 3 octobre : Discussion « Règlement Intérieur » + Atelier Jeux*
- Samedi 10 octobre : Atelier Jeux*
- Samedi 17 octobre : Assemblée Générale Ordinaire du
Retrouvez les informations sur Votre
Consulat d'Elleslande*
Association Préférée sur le forum du
*ateliers à la Salle de la Vache de 17h30 à 23h30
** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande à partir de
20h30

site http://elleslande.fr ou sur sa page
facebook
https://www.facebook.com/consulat.delle
slande?fref=ts

ONE SHOT JDR Présente :

WANTED
Desperados: Wanted Dead or Alive
Dans le comté de Tombstone, Walnut Grove serait une petite ville tranquille de l’Ouest américain si
des hors-la-loi n’avaient pas décidé de voler la banque, de tuer le shérif, de violenter la petite Nellie Oleson et
de fuir lâchement. Déterminés à se venger, les habitants s’organisent en milice. Aux dernières nouvelles le
propriétaire d’une mine se plaint de ne plus pouvoir accéder à sa parcelle. À l’entendre la bande de salopards
a pris possession de sa cabane et fouillerait ses tunnels. La milice se lance donc à leurs trousses et encercle la
mine. Miliciens de Tombstone, serez-vous juges et bourreaux ou mènerez-vous la bande des Frères Dalton au
juge Lucky Luke pour que justice soit faite ?
Rendez-vous au ranch La Vache samedi 26 septembre 2015 à partir de 17h30 !
WANTED CASTING

• John Cooper US Marshal la loi du plomb
• John Marston hors-la-loi repenti
• Charles Ingals Fermier-menuisier amical et fidèle envers sa
femme Laura
• Dr Michaela Quinn Femme médecin amoureuse de Sully
• Dr Hiram Baker Médecin et croc-mort
• Kate O'Hara Tenancière du Saloon et femme de mauvaise
vie
• Pablo Sanchez Juan Mendonza Juarez Révolutionnaire mexicain basané armé de tequila
• Oleson Nels père de Nellie, commerçant généreux, serviable et soumis à sa femme Harriet
• Révérend Timothy Johnson prédicateur de la bonne parole
• Professeur Gabriel Van Helsing chasseur de monstres et de vampires
• Joseph John Lando Sully alias Nuage Dansant guerrier indien et chaman saoül

L'héritage du Roi !
Animations du 15-16 juillet et du 27-28-31 juillet 2015
Son altesse Rodoph III, le bien-aimé s'en
mourrait tristement, laissant deux fils bouffis
d'orgueil derrière lui. Refusant de laisser le pays
entre leurs mains, il résolut de cacher les Trésors du
Royaume dans une contrée, hors des frontières de
son état. Les deux fils au chevet de leur père
entendirent, incrédules le terrible défi qui leur était
lancé : retrouver ces Trésors sans l'aide d'aucun
sujet du roi. Un chancelier serait garant du respect
des dernières volontés royales.
Tout se négocie
Telle fut le début des aventures proposées
par le Consulat d'Elleslande lors des
animations réalisées cet été, pour l'Accueil
Jeunes de Lalande et le Centre d'Accueil de
St Lys. Chaque animation fut soutenue par
une dizaine de bénévoles dynamiques,
volontaires et passionnés. La première
animation dura une journée endiablée, tandis
qu'un format raccourci était réalisé sur la
seconde.

Nouveau Roi ?
soleil estival.

Ces deux actions connurent un grand
succès, autant auprès des jeunes participants
et de leurs encadrants que pour nos
formidables bénévoles. Le plaisir, le bon RP,
les rires et les frayeurs firent de ces
aventures un moment inoubliable sous le

Le Bureau remercie nos commanditaires pour nous avoir fait confiance mais aussi nos
bénévoles qui se sont donnés sans compter. Merci à vous !

Les aventuriers et les pnjs

L'amour est aveugle !

Discussions autour du règlement intérieur
Samedi 3 octobre – 17h30
Cher(e)s membres,
Dans la vie d'une association comme le Consulat d'Elleslande, il
arrive un moment où la nécessité de créer un règlement intérieur
survient. Pour rappel, un tel document sert surtout à clarifier le
fonctionnement de l'association. Il est destiné à compléter et à
préciser les points non détaillés dans les statuts. C'est un document à
usage purement interne.
Pour permettre aux membres de donner leurs avis avant la mise en
place du réglement intérieur, nous vous proposons une rencontre pour
en discuter, partager ensemble nos opinions. Vos remarques seront
prises en considération. Aussi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !
A très bientôt,
Le bureau.
Extrait des statuts : ARTICLE 19 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi par le bureau. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non
prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association, et à
l'exercice de l'objet de l'association. Tout membre ayant une voix délibérative peut proposer par écrit
adressé au Bureau un amendement à ce règlement. Cet amendement est publié en cas de validation par
les moyens prévus en article 22

NUIT Des HUIs CLOS
Le 7 novembre 2015 à la fac de Paul Sabatier, aura lieu la Nuit des Huis Clos. C'est une
soirée durant laquelle plusieurs soirées enquêtes se déroulent en même temps.
Cette année, le thème sera « Première fois », en lien avec cete première NDHC
Toulousaine, mais aussi la possibilité pour les gens de goûter pour la première fois à l'activité
Gnistique
voir
même
pour
certains
de
se
lancer
dans
l'organisation.
Nous avons prévu 6 murders à proposer ( d'une durée max de 6h ), et si une petite
équipe d'orga s'est e pour coordonner le projet, il manque à l'heure actuelle quelques jeux à
proposer. La PAF est de 10 € ( 8 pour les étudiants ).
Bientôt une plus grosse communication sera lancée ( en même temps que les inscriptions
qui se feront via le site internet dédié à ces événements : http://nuitdeshuisclos.com)
Cet «écrit est donc un appel à Murder”, si vous en avez une que vous voulez faire
jouer, faites en part à Yannick : corinthedalbion@gmail.com

Le Printemps de lalande,
Une aventure réussie sous le soleil et en musique.
Il devait se tenir en juin mais le temps
orageux avait obligé les responsables du
Centre d'Animation de Lalande à le repousser
à la rentrée. Notre association a répondu
présente pour ce “come back” et durant deux
jours, nos bénévoles ont présenté divers
aspects de nos activités : jeux, GN, etc.
En plus du forum des associations
hébergés par le CAL, était organisé un vide
grenieer de deux jours et de nombreuses
animations musicales qui transportèrent les visiteurs à travers le monde, de l'Europe aux
Etats Unis, de l'Afrique à la Colombie et aux Antilles, et au-delà !
Bref, une fête conviviale, dans la bonne humeur et baignée d'un doux soleil de
septembre... Il n'en fallait pas plus pour que l'opération soit un succès.
Espérons que les prochains “Printemps de Lalande” puissent connaître encore plus de
succès. Bravo aux organisateurs et à la prochaine fois !
et merci à nos bénévoles pour leur temps et leur énergie.
Le Bureau

Un projet ? Une envie ?
Plus aucune hésitation, discutez-en avec le bureau ! Celui-ci vous proposera son aide
pour formaliser votre projet ou pour répondre à votre envie ! Même si vous débutez dans
une organisation ou que votre envie vous semble difficile à réaliser.
Le bureau étudiera avec attention vos demandes ou propositions.

