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NEWSLETTERS N°0

LA GAZETTE BFC
ACTU’ NATIONALE
ARRIVÉE DES NOUVEAUX
MINI-SITES !!!
Depuis plusieurs mois, le siège met en
place une nouvelle campagne de communication digitale avec la mise en ligne
d’un site internet national et d’une application mobile. Les derniers nés de cette
campagne digitale sont à destination
des SLAs : un nouveau gabarit de minisite ! Raccordés graphiquement avec les
autres médias nationaux, les nouveaux
mini-sites seront des gabarits communs
à toutes les structures. Mais pour en
bénéficier, il faut en faire la demande !
Contactez Benjamin Las Pina (benjamin.
laspina@eedf.asso.fr) au siège national
pour demander l’activation du mini-site
de votre structure !
Important : Vous devez fournir plusieurs
informations avant toute activation, elles
sont toutes listées dans le chapitre B du
mode d’emploi (à télécharger via le lien).
Le back office (gestion des contenus du
site) se fera à partir de WordPress, et tout
est détaillé dans le mode d’emploi.
Administrer un nouveau site internet ça
ne s’invente pas ! C’est pour cela que l’on
a rédigé un mode d’emploi exprès pour
vous y aider. Les responsables comm’
régionaux (Françoise et Julien) peuvent
également vous venir en aide !
De plus une formation est prévue à la
permanence de Dijon le 7 février (+ d’informations sur la page Facebook des
EEDF BFC).

https://www.eedf.fr/docs/MINISITE_EEDF-mode-emploi.pdf

ACTU’ RÉGIONALE

LA BFC COMMUNIQUE !

CONGRÈS RÉGIONAL DANS 1 MOIS

Une page Facebook EEDF BourgogneFranche-Comté vient d’être créée. Elle
sert à partager les activités et photos
des différentes SLA et à communiquer
sur les différents évènements régionaux
et nationaux. Allez liker la page et, comme Alice du groupe de Cluny, partagez
vos expériences ! Tous vos retours permettront d’alimenter la page et/ou les
prochaines newsletters.

Votre équipe régionale BourgogneFranche-Comté a le plaisir de vous
convier au Congrès Régional 2020 !
Dans un format similaire à l’année
dernière, ce Congrès régional réunit
tous les membres actifs de plus de 16
ans à jour de la cotisation 2020. Il se
tiendra à Pierrefontaine-lès-Blamont
(25) les 15 et 16 février. Au programme :
ateliers, formations, bilan de l’action
régionale 2019, co-construction du
Plan d’action régional 2020…
N’hésitez pas à suivre l’évènement
Facebook “Congrès Régional 2020”.
Vous avez reçu une convocation, merci
de vous inscrire avant le 31 Janvier.
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RÉUNION DE FORMATION
TRÉSORIER
Une formation à l’outil en ligne SAJE sera
assurée à la permanence, 10 rue Camille
Flammarion à Dijon, le samedi 14 mars
de 14 h à 17 h, celle-ci est ouverte à
tous les trésoriers et sera assurée par
Aziza.
Attention : il ne sera pas possible d’utiliser cet outil sans une formation préalable. Il est donc nécessaire pour tous les
trésoriers de la région de se former !
Cet outil vous permettra d’améliorer la
saisie et de pouvoir effectuer plus facilement la clôture et la poursuite sur l’exercice suivant.
Des précisions vous seront apportées
lors du congrès. Les personnes qui ne
voudraient pas utiliser ce nouvel outil
doivent contacter Denis le plus tôt possible !

NOUVELLES DES SLA’S
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS,
LA RELÈVE !
La saison des APL est terminée, de nouvelles têtes aux commandes !
L’événement principal ayant rythmé le
début d’année fut les 40 ans du groupe.
Créé en 1979 par Biche, Mouflon, Ecureuil et Yack pour ne citer qu’eux, le petit
groupe du nord Franche-Comté a bien
grandi depuis malgré quelques périodes
difficiles.
Pour ces 40 ans tous les adhérents et les
anciens membres du groupe ont été invités au local de Faimbe, l’occasion de retrouver d’anciennes photos, de se replonger avec nostalgie dans de bons souvenir
pour les plus anciens ; mais également
pour les plus jeunes de voir à quoi ressemblait le groupe à ses débuts et au fil du
temps, de prendre conscience qu’ils font
partie de l’histoire du groupe Jules Verne.
Le second événement important en ce
début d’année fut l’APL, qui vît la fin
des mandats de RSLA et TSLA d’Écureuil et de Yack, après de nombreuses
années au service du groupe. Nous ne
les remercierons jamais assez ! La relève
est assurée avec l’élection de nouveau
RSLA et TSLA : Bouquetin et Tamia.

PORTRAITS
L’ÉQUIPE RÉGIONALE 2019-2020.
Ah oui, il serait poli de notre part de se présenter…
Notre équipe régionale est composée de cinq personnes et de deux membres
associés :

YANNICK

DENIS

Responsable régional par intérim,
originaire du groupe de Pontarlier

Trésorier régional,
originaire du groupe de Talant

FRANÇOISE

JULIEN

Responsable base de données,
originaire du groupe de Pontarlier

Responsable communication,
originaire du groupe de L’Isle-sur-le doubs

MEGGUY

CORENTIN
MEGGUY

Relation Service Vacances

Relation
Animation
Service
régionale,
Vacances
originaire du groupe de Talant

FANNY
Responsable de formation,
originaire du groupe de Pontarlier

Et pourquoi pas vous ?

Durant ce congrès régional, une nouvelle équipe régionale sera élue pour
l’année 2020-2021. Si aujourd’hui nous sommes quatre avec deux membres
associés, nous espérons qu’au lendemain du congrès l’équipe régionale sera
étoffée de nouveaux membres tout aussi motivés.
Il ne faut pas hésiter à venir discuter avec nous pendant le congrès, à consulter
les postes que nous proposons, car n’ayez pas peur : tout le monde à des
compétences à partager dans notre équipe !

Assemblée pleinière de l’Isle-sur-le-doubs, le 23 Novembre 2019
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ACTIVITÉS À PIOCHER
CHANSON DU RASSEMBLEMENT
RÉGIONAL BFC,
Adaptée de la chanson “ Louveteau de
l’espace “ de Jacky Lagger.
Guitare : capodastre : 4
Lam
Sol
Je suis très fier d’être un.e éclé.e
Lam
Mi7 Lam
De la région Bourgogne-Franche-Comté
Lam
Sur Terre on a perdu la mémoire
Lam
la Terre est devenue grise et noire
Mi7
Sur Terre on a tout jeté par terre
Lam Sol7
Jeté par terre
Rém
Sur Terre je vois de toutes les couleurs
Lam
La Terre nous lance un cri de douleur
Mi7
Aujourd’hui, il n’y a plus d’arc-en-ciel
Mi7
Lam Sol7 Do Mi7
Plus d’arc-en-ciel

La Terre je l’ai vue de ma fusée
Sur Terre on voit beaucoup de fumée
La Terre avec toute sa pollution
Quelle déception !
J’ai vu tout au bout de l’univers
Une terre presque pareille à la Terre
Sans guerre sans misère sans maladie
Le Paradis
Je voudrais avec nos amis Na’vis
Protéger, et la nature et la vie
Empêcher de détruire et de polluer
L’éternité
L’Amour est partout dans l’univers
Sur Pandora et dans la lune et sur Terre
L’Amour c’est comme une pluie de
comètes
Qui font La fête.
Source : Denis, parce ce qu’il est trop cool !

LES RONDES AVEUGLES.
BUT DU JEU
Démêler les sacs de nœuds
humains.
EQUIPES
Ce jeu sera intéressant à partir de 20 personnes. Il
est sans équipe.
MATÉRIEL
Aucun
DÉROULEMENT
Par groupe de 20 les personnes mettent un de leurs
pieds en un même point. Ils ferment les yeux et tendent la main du côté du cercle afin de trouver une
autre main. Quand chacun a déjà une main on fait
pareil avec la 2e. Il ne doit pas y avoir de main «
libre ».
Les yeux ouverts ou fermés on essaye de se démêler
sans se lâcher les mains (on arrive à la conception
d’une ou plusieurs rondes).
Le jeu oblige à une certaine confiance dans le
groupe et permet ainsi de découvrir l’autre.
Source : https://www.latoilescoute.net/lesrondes-aveugles
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