
Bonjour à toutes et à tous !

Voici  le  deuxième  opus  de  la  Newsletter  d'ASILE !  Bonne

lecture. 

BOÎTE À IDÉES

Nous avons regardé vos différentes idées et les avons triées ! 

Nous  comptons  en  mettre  en  place  ce  mois-ci  voire  courant

novembre (restez attentifs à ce qu'il se passe au coin ASILE !).

– Boîte à échange de livres :  Le concept est simple : vous

pouvez déposer des livres que vous avez déjà lus ou que

vous ne voulez pas garder afin que d'autres puissent les lire

et vous pouvez également prendre les livres présents dans

la boîte.

– Collecte  de  bouchons,  de  stylos  et  de  feutres  en

plastique : 
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– Local pour les valises : nous allons essayé de débloquer

un local pour que vous puissiez poser vos valises le lundi et

le  vendredi.  Nous  ne  savons  pas  encore  sous  quelles

modalités mais c'est en discussion. Nous vous retiendrons

au courant ! 

Voilà pour le moment ! N'hésitez pas à continuer de nous faire

parvenir vos idées ! 



PRÉSENTATION  DU  NOUVEAU  BUREAU     ET

DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION !

Le 8 octobre nous avons procédé aux élections du nouveau

bureau de l'association. Une petite présentation s'impose :

► Présidente     : Isalyne  Grenier  (ASS 2).  La  presidenta,  la

cheffe  de  l'association,  le  garde  à  vous  s'impose  devant  sa

grandeur. Amen.  

► Vice-présidente     : Mylène Morzier (ES 2), la fidèle première

ministre de notre présidente, loin d'être adepte de la dictature (quoi

que des fois elle mord, faites attention). Elle est notre petite rebelle

à nous. Et viva la democracia !



►  Trésorière     : Carole  Reymann  (EJE 2),  celle  qui  gère  le

compte  en Suisse de l'association,  mais  aussi  la  trésorerie.  Elle

aime les sous, paradis fiscaux et les enfants (mais surtout les sous,

la preuve, elle brille sur sa photo).

►  Vice-trésorière     : Mélitine  Gorse (ASS  2),  qui  vérifie

scrupuleusement  que  personne  ne  vole  dans  la  caisse.  On  la

surnomme  Œil de Lynx,  et attention à vous si elle vous prend la

main dans le sac, derrière son air angélique se cache une vraie

diablesse. 



►  Secrétaire     : Clara Bovigny  (EJE 2), celle qui note toutes

les  mauvaises  blagues  qu'on  dit  pendant  nos  réunions,  notre

greffière perso qui n'en rate pas une et qui brille de mille couleurs

telle une licorne enchantée. 

► Vice-secrétaire     : Mathilde Duboz (EJE 2), la tête dans les

nuages et toujours prête à créer de belles affiches colorées. Elle

fait  régulièrement  des  blagues  de  qualités  qui  illuminent  les

réunions.



►  Responsables  communication     : Pierre  Zanelli  (ME 1)  et

Luna Jury (ASS 2), le tchatcheurs. Pierre d'un côté, le mâle alpha

de l'association (en même temps c'est le seul...) adepte de l'un des

concepts fondamentaux du travail social : « Le café-clope ». Quant

à Luna (alias Loufoca), elle est toujours prête à vous lancer un petit

Wingardium  Leviosa en  cas  de  besoin  (mais  attention,  si  vous

l'embêtez trop ce sera plutôt un Avada Kedavra). P.S : elle est pas

blonde en vrai (enfin pas à l'extérieur en tout cas).  



►  Les indispensables     : un grand merci à ceux et celles qui

participent régulièrement ou ponctuellement aux projets d'ASILE !

Et notamment un clin d’œil spécial à Catherine, notre bénévole de

choc qui agit dans l'ombre et qui a décidé de montrer une photo où

elle se cache sous l'un de ces parapluies ! 



SONDAGE ECOCUPS

Comme vous l'avez peut-être vu par mail, nous avons lancé un

sondage concernant notre projet d'écocups. Nous remettons le lien

ci-dessous, pensez à aller y répondre afin que nous puissions nous

faire une idée du nombre d'intéressé-e-s pour une écocup ! Vous

avez jusqu'au vendredi 2 novembre pour y répondre.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtbsH0vy0g4MjeMIig

5MJ21d9-wmejSN4K3l9V6NaGBZf-Q/viewform?usp=sf_link

Voici le prototype d'écocup que nous vous proposons : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtbsH0vy0g4MjeMIig5MJ21d9-wmejSN4K3l9V6NaGBZf-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtbsH0vy0g4MjeMIig5MJ21d9-wmejSN4K3l9V6NaGBZf-Q/viewform?usp=sf_link


SOIRÉE D'INTÉGRATION     : MERCI     !

Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour cette belle

soirée d'intégration que nous avons pu faire grâce à vous ! 

Entre les jeux, les discussions, les rires et les coups à boire,

ce fut une belle soirée et on espère remettre ça bientôt.

Merci  d'avoir  joué  le  jeu  avec  vos  supers  costumes,  et  à

l'année prochain pour faire encore mieux !

Photographies : 
Anouk Hiland



FIN ET CONTACT

Si  vous  souhaitez  vous  investir  ponctuellement  ou

régulièrement dans l'association, n'hésitez pas à nous le dire ! On

pourra partager les projets avec vous et vous pourrez participer à

ceux qui vous intéressent. 

Merci à toutes et tous pour votre lecture, à bientôt !

@

Association ASILE – IRTS de Franche-Comté (@asileirtsfc)

+33 6 38 43 50 98

associationasile@gmail.com


