La News Letter du Consulat d’Elleslande
Juillet 2010 – Episode 8 - « GNistes, à l’assaut ! »

Editorial
Cette année est passée à la vitesse d’un Balrog au gallop, et nous avons pour la plupart marné comme des
nains dans la Moria. Il est donc grand temps de prendre un repos bien mérité :

Alors GNistes à l'assaut, et l'asso aux GNistes! Bonne lecture.
Votre Vice-Présidente & Votre Secrétaire.

De constructives discussions
Samedi 3 juillet, à la Salle de La Vache, les Elleslandeurs et leurs sympathisants étaient conviés à un
apéro par Leur Président (il m’a forcé à écrire ça ! argh ! au secours !...).
Un beau traquenard en vérité ! Avant de pouvoir entamer la moindre collation, les malheureux
durent se soumettre à la Question… ou plutôt aux questions, étant donné que les 4 feuillets qu’on leur remit
en comportaient assez pour utiliser les lettres de l’alphabet jusqu’à « w » ! Le regard scrutateur de notre bien
aimé président (au secours, vous dis-je !...) veillait au respect des consignes : point de tricheries, ni de copiage
entre voisins !
Les copies furent ramassées avec un sérieux olympien (pitié !...) et l’on put ouvrir les discussions sur
un ton badin et bienveillant. Le bilan de l’année écoulée fut exposé. Puis chacun put exprimer tout haut ses
vues quant aux échanges possibles entre le Consulat, les autres associations de jeux de simulation, les CLSH
toulousains, et tous partenaires existants et à venir.
Entre autres décisions, il fut accepté que chaque future proposition d’animation, de prestation ou de
participation à une manifestation interne ou externe seraient discutées au cas par cas entre les membres. Les
médias retenus sont le forum, la news letter, les mails et en cas d’urgence le téléphone.
Notons que 6 groupes actifs ont organisés qui des soirées enquêtes, qui des ateliers, qui des
conventions et autres salons tout au long de l’année. Merci encore à tous nos membres pour avoir été soit
orgas de choc, soit PJs perspicaces, PNJs dévoués, ou animateurs passionnés. Sans vous, il n’y aurait pas de
Consulat.
Votre Bureau.1

Le Questionnaire
Le bureau, après de nombreuses discussions, a jugé pertinent de connaitre un peu mieux les motivations des
Elleslandeurs(es) et leurs désirs par le biais d'un questionnaire distribué lors de l'AG. Ce dernier porte notamment sur le
ressenti du membre dans l'association, sur ce qu'il attend d'elle et ses suggestions, tout en restant anonyme.
Ceci nous permettra de mieux comprendre nos membres afin de mieux répondre à leurs attentes. En effet, on ne
peut pas penser à tout et les réponses nous éclaireront sur ce que veulent les elleslandeurs.
Pour le moment, quelques dix huit personnes ont répondu à ce questionnaire et déjà quelques indices apparaissent
au fil des tableaux dynamiques croisés. Mais 18 c'est peu, et plus nous aurons d'avis mieux ce sera. Nous vous invitons
donc à remplir ce questionnaire que vous pouvez télécharger sur le forum, afin de nous donner votre opinion.
Nous attendons jusqu’à la rentrée de septembre afin de permettre à toutes et tous de donner leur opinion. Nous
vous dévoilerons alors les conclusions.
Salutations, votre Président. (non, je n’ai pas torturé la secrétaire à l’insu de son plein gré)

Plus que quelques places pour la Mummy Party !
Londres, 1888. Atmosphère feutrée, fleurant le bon Havane et le Pure Single Malt, d'un club huppé de
Covent Garden.
"-Bonté Gracieuse! Jim, mon épouse ne parle plus que de cela depuis que Lord Carnivore nous a invités!
-Je dis, les femmes sont friandes de ce genre de divertissements, Harold.
-Et les gentlemen aussi. Figurez vous que le Prince Edward doit y assister. Toute la société haute de Londres
sera à cette...
-Mummy Party, Harold.
-Ha oui, on déballe un cadavre vieux de 3000 ans en pariant sur le contenu du paquet! Quelle ineptie! Et
après, on réduit le macchabée en poudre pour en faire du thé. Choquant! Mais où va l'Angleterre?
-Pour ma part je vais chez mon tailleur, si vous voulez bien m'excuser. Secouons nous les mains.
-Cher, vous serez des nôtres demain, n'est il pas?
-Bien sûr Harold, cher, je ne manquerai cela pour rien au monde. C'est ma première Mummy Party."

Vous êtes cordialement invité(e) à l'exceptionnelle Mummy Party donnée par Lord Carnivore, le célèbre Égyptologue de
retour d'Égypte, à l'issue de la vente aux enchères de sa collection d'antiquités égyptiennes. A cette occasion, vous pourrez
découvrir les secrets de la momie du Pharaon Mê-Mou-Hatou Ier , dont les bandelettes seront ôtées devant le cercle
d'heureux privilégiés dont vous faites partie.
Prévue pour une trentaine des joueurs, cette Soirée Enquête se déroulera dans la salle municipale de La Vache et vous
plongera dans un Londres victorien à l'humour décalé. Très décalé.
Faites votre choix parmi ces rôles, dont le genre est le plus souvent adaptable : un armateur Grec amateur de Grecs, un
détective Suisse très propre sur lui (et sur les autres), un anarchiste de salon-salle à manger, un bon pasteur très pudibond,
une suffragette Américaine, un juge de paix sans sa perruque, un rétro-phrénologue, un escamoteur, un général en retraite
nostalgique de la guerre des Indes, une cantatrice chauve et qui le cache bien et un pétomane à succès.
Rendez-vous à 18 :00 à la Salle de la Vache pour le brief ; début de la soirée-enquête à 20 :00.
Prévoir une PAF de 6 euros. Pour toute info et/ou pour vous inscrire : agneslevrel@hotmail.com

Calendrier des Ateliers des mois de Juillet et Août 2010
 Entre GN, stages et vacances scolaires, votre association restera ouverte quasiment tous
les samedis de l’été (sauf entre le 20 août et le 11 septembre).
Consultez notre calendrier en ligne sur notre forum pour connaître les ateliers qui se
tiendront à la Salle de La Vache. A très bientôt !
 17 juillet : « Mummy Paty ! », une soirée-enquête à la Salle de La Vache
 24 juillet en journée : Atelier Matos et possible préparation du Labyrinthe (en prévision
du Salon Jeux et Merveilles)
 L’asso sera fermée le week-end du 31 juillet. Cause GN K10 de Castilla Garona !
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