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La gazette des Enfants de R'lyeh
C’est la rentrée ! Vive l’AG :

Le Politburo cuvée 2016-2017 :

Cette année, l’AG s’est tenue le 9 septembre.
Vous avez été 26 présents à l’évènement et le
nouveau bureau a été voté à l’unanimité.
Les Enfants de R’lyeh, pour l’occasion ont déjà
comptabilisé 27 adhésions.
Nous vous remercions de votre présence et vous
souhaitons une bonne année rôlistique .

Les nominés au menu des Grands Anciens sont :

- Quentin/Enormatro: Maître du Culte
(Responsable et relations institutionnelles)

- Jean-Marc/JML: Denier à fiches perforées du
Culte
(Trésorier et maintenance technique du site internet)

- Aline/Aline: Archiviste-Economat du Culte
(Secrétaire, chargée de la gestion de la bibliothèque, de la
comptabilité de la caisse alimentation et des grandes courses)

L’inflation du culte !
Chers membres, notez que cette année votre association
préférée change de tarification sur les cotisations :
- 25€ pour les Blagnacais
- 30€ pour les non Blagnacais
Et comme vous l’avez sûrement déjà remarqué, les prix des
victuailles ont changé depuis un petit moment déjà et ça ne
coûte pas plus cher de les rappeler :

- Emilie/CHiBi: Scribe du Culte
(Chargée du contenu du site internet, des reportages photos,
des publications sur les réseaux sociaux et rédac' chef de la
Gazette)

- Denis/Dende:
euclidiens

Invocateur

des

projets

non

(Coordinateur pour les Enfants de R'lyeh du festival l'Alchimie
du jeu et responsable du projet convention des Enfants de
R’lyeh)

- 0.80€ : canettes / barres chocolatées / gros et moyens
paquets
- 0.40€ : bouteilles d’eau gazeuse / petits paquets

Un bon one-shot pour commencer l’année !

Le forum des associations de Blagnac :

Le 30 septembre se tiendra le premier one-shot de
l’année.

Comme chaque année, le club a participé au forum des
associations qui s’est déroulé le dimanche 11 septembre.

Donc, ami MJ,
Prépare ton scénario,
Tes fiches de perso,
Et qu’avec toi, la force soit au plus haut !

Les campagnes…tout un programme :

S1

Mutant Chronicle
MJ : Enormatro
(Quentin)

Légendes
Tahitienne
MJ : AriiStef
(Stéphane)

Warhammer
MJ : Dende
(Denis)

S2

Anima
MJ : Momo
(Momo)

Vampire
MJ : Booz
(Vincent)

L5R
MJ : Maz
(Marc)

S3

Earhdawn
MJ : Mickey
(Mickey)

Les Lames du
Cardinal
MJ : AriiStef
(Stéphane)

L5R
MJ : Momo
(Momo)

S4

First Contact
MJ : Aline
(Aline)

Oltrée
MJ : AriiStef
(Stéphane)

Pathfinder
MJ : Momo
(Momo)

Septembre 2016

Rocket Age
MJ : JML
(Jean-Marc)

Qin
MJ : Maz
(Marc)

Rêve de
Dragon
MJ : JML
(Jean-Marc)

