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E D I T O 
 Comment commencer un Edito lorsque l’actualité 
récente s’est chargée de nous rappeler à quel point la vie 
est fragile. À quel point tout peut très vite basculer. À quel 
point notre équilibre est menacé.

 En choisissant de nous relever sans doute. En 
choisissant de vous dire que nous gardons espoir ! En 
choisissant de vous présenter le numéro de tous les 
plus...
 Plus d’ACAS dans ce numéro...
 Plus de «plumes» aussi...
 Plus d’articles...
 Plus de solidarité...

 En ce 8 décembre, nous avons une immense 
pensée pour toutes les familles de victimes des attentats.
Et plus que jamais... Nous choisissons la vie !

	 Nous	choisissons	la	vie,	et	profiterons	du	mieux	
possible de nos proches en cette période de fêtes
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LA SOLIDARITÉ... PARLONS-EN !

 C’était le mardi 17 Novembre... 
Parce que nous ne pouvions pas 

rester comme ça. Parce que nous avions 
besoin de nous associer à l’élan national et 
solidaire. Parce que nous avions besoin de 
nous retrouver... Nous avons répondu à l’appel 
de notre présidente, Françoise, et, avec nos 
lumières, nous avons dessiné cette Tour Eiffel.
 Pour la première fois depuis que 
l’association	 existe,	 les	Commun’elles	 se	 sont	
tues. Une minute. Une belle minute où tous nos 
esprits étaient tournés vers l’indiscible.
 Et alors, nous avons ressenti la chaleur 
de la solidarité. Et toutes ensemble nous avons 
pensé... PLUS JAMAIS ÇA !

Il est très rare que «l’échomun’elles» parle du 
«passé»... Mais ici, notre 17 Novembre ne fait 
pas partie du passé. Il est ancré en nous et nous 
fait prendre la mesure de l’importance de faire 
partie d’un groupe au sein du monde associatif.

 Aussi, pour terminer cet article, voici 
les	quelques	lignes	d’un	beau	texte	partagé	par	
Sylvie, une Commun’elle...

 Dans ces temps où notre société se 
replie frileusement sur elle-même, vous agissez 
au sein de votre association pour partager du 
plaisir, cultiver du bien-être actif et du mieux 
vivre ensemble. L’association est en effet un 
espace qui, enraciné dans son territoire, permet 
de construire un projet commun, organise les 
activités éducatives et sportives souhaitées par 
les adhérents, participe à l’animation de la vie 
locale, favorise la rencontre des publics, des 
générations… 

C’est une Chance, non ?

QUAND LES ACA DEVIENNENT ACAS... 
ou un geste de solidarité...

 Après notre «appel à l’aide» lors de l’AG 
du 9 Octobre dernier, nous avons reçu 

de	nombreux	petits	mots	de	soutien...	de	nouveaux	
articles aussi... Et puis, nous avons reçu le mail de... 
Sandrine ! Sandrine s’est proposée pour venir étoffer 
notre groupe. 
 «Pilote» du Trombin’elles chaque année (le 
prochain sera dévoilé lors de la soirée couscous), 
elle vient compléter notre équipe de rédaction 
et de relecture... pour améliorer avec nous la 
communication !
 Merci Sandrine pour ton aide proposée... et 
bienvenue chez les ACAS ! !
  Et voici donc les trombines de votre groupe 
de comm’ préféré...

A C A S

http://www.communelles.com/


LE CRC’ELLES : UNE NOUVELLE IDÉE... 
d’Alphana

Chères Commun’elles,
 
	 Voici	 une	 recette	 de	 contribution	 aux	 articles	
de la newsletter, et une démarche de consommation 
raisonnée :
 
Prenez quelques ingrédients du quotidien :
*	 Par	 exemple	 une	 AG	 et	 un	 appel	 à	 contribution	
d’articles 
* Un constat : Les Commun’elles, c’est un lien, un 
réseau de prêt, entraide, solidarité, réactivité, service, 
proximité	et	partage.
*	 Une	 pincée	 de	 saine	 lecture	 proposant	 la	 réflexion	
suivante : en 2015, la réalisation ne passe pas par la 
possession des choses, mais par l’accès à leur usage.
 
Laissez infuser tous ces éléments le temps d’un week-
end, lentement. Et vous obtenez l’idée suivante : 
•	Nous	avons	toutes	à	la	maison	un	ou	plusieurs	objets	
à usage saisonnier, ponctuel.  
•	Nous	avons	toutes	besoin,	de	temps	en	temps	d’utiliser	
tel ou tel objet, sans encombrer nos garages.

 Voici alors le système CRC’elles,  pour ne 
pas craquer nos budgets et greniers  (Consommation 
Raisonnée des Commun’elles) : 
- Recensons tout d’abord les objets qu’on veut bien 
prêter (qui d’un barco pour l’anniversaire d’une amie, qui 
d’un Karcher pour un bon nettoyage de printemps, qui 
d’un	Thermo	mix	(parce	que	ça	vaut	le	coup	d’essayer	
avant	d’acheter),	qui	d’un	souffleur	à	feuilles	parce	que	
c’est le moment, qui d’un appareil à raclette, qui d’un 
pistolet	à	peinture,	d’un	matelas	auto	gonflant	haut	;-),	
d’une échelle, d’un ballon de pilates, d’une trottinette…)
- Publions ensuite les coordonnées du prêteur, 
-	l’emprunteur	peut	enfin	contacter	le	prêteur	et	organiser	
le prêt de l’objet en question !

Si cette idée vous séduit, si vous avez des objets à 
prêter, si vous souhaitez partager, alors participez au 
système CRC’elles !
 
Pour cela, connectez-vous avec le lien suivant : 
https://quip.com/WhaDAV8GTYvR
Et laissez vous guider...
Pour toute info ou question supplémentaire, contactez 
Alphana : alphana.missey@sanofipasteur.com

WEEK-END NORDIQUE...
Pas Françoise

	 Nous	y	voilà	enfin,	les	premières	stations	de	ski	
ont	 ouvert	 leurs	 pistes	 début	 décembre;	 l’arrivée	 du	
froid	et	 les	chutes	de	neige	annoncées	vont	 lancer	 la	
saison. 

	 Les	spatules	vous	démangent	?	Vous	avez	envie	
de	glisse	et	de	poudreuse	?

	 Et	oui,	il	faudra	patienter	quelques	semaines	de	
plus.	Le	week-end	est	complet,	les	inscriptions	ont	été	
cette	année	confirmées	très	rapidement.

	 Nous	 sommes	 donc	 attendues	 pour	 le	 week-
end	du	15-17	janvier	au	cœur	d’un	authentique	hameau	
savoyard	 et	 dans	 un	 lieu	 typiquement	 montagnard,	
idéalement	situé	au	départ	des	pistes	de	ski	de	fond	
et	à	5	kms	par	navette	des	remontées	mécaniques	de	
Champagny	reliant	le	domaine	skiable	de	la	Plagne.

	 En	 attendant	 ces	 moments	 sportifs	 et	 de	
convivialité	 préparez	 bien	 votre	 matériel,	 n’oubliez	
rien	 que	 ce	 soit	 pour	 la	 glisse	 ou	 les	 autres	 activités	
nordiques.	D’autres	informations	sur	l’organisation	vous	
parviendront	très	prochainement.

	 La	 commission	 ski	 vous	 souhaite	 d’agréables	
fêtes	de	fin	d’année	avant	de	profiter	du	charme	et	des	
panoramas	de	la	Vanoise.
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EN BREF...
N’oubliez pas vos éco-verres !

Vous en aurez besoin lors de notre dernière séance le 
mardi 15 décembre  pour boire l’apéro (hic !) et clôturer 
cette année 2015.

Un petit plouf ?
Si vous êtes intéressées par un moment de détente 
à Calicéo, il reste 5 places valables jusqu’au 5 janvier 
2016	 à	 prix	 préférentiel…	 contactez	 vite	 Lolotte	 :	
laurencegervais6@yahoo.fr	!

Soirée couscous !
Elle aura lieu le 29 janvier à 19 h à l’Ilôt de la Forge. 
Nous partagerons pour la 2e année consécutive le 
« couscous de Dom’ » aidée par des petites mains 
travailleuses. Prévoyez d’amener votre sourire et votre 
bonne humeur… Aurons-nous pour cette occasion une 
petite démonstration de danse orientale  ?
Vous aurez prochainement des nouvelles par Nicole et 
Odile, organisatrices de cette soirée.

Avis de recherche !
L’association recherche :
- Des encadrants pour le Bad’ et le Hand… Si vous avez 
des compétences pour gérer le groupe dans ces sports 
ou si vous connaissez une personne (de préférence 
un	 homme…	 jeune	 !	 ;-))	 capable	 de	 nous	 initier	 à	 ces	
activités… Nous sommes preneuses… Contactez nous !
- Des sponsors qui pourraient nous aider pour notre 
journée Festiv’elles du 3 Avril prochain : si vous avez 
des connaissances ou des contacts qui souhaiteraient 
soutenir notre association…  Mettez nous en relation ! 
Toute aide sera la bienvenue !

PROCHAINES ACTIVITÉS... 
C’est parti pour 2016 !

	 Vous	 comptez	 bien	 profiter	 des	 fêtes	 de	 fin	
d’année  ?! Parfait ! Mais à vous ensuite d’éliminer tous 
ces	excès…
Voici donc le programme de reprise de nos activités du 
mardi soir (janvier : 4 séances / février : 2 séances)  :

- Danse orientale avec Annabelle (qui n’a rien 
d’oriental)  : les intéressées pourront venir avec un 
foulard que vous pouvez trouver 
aussi bien sur le marché de Vienne 
que sur le marché de Givors (entre 
5-6 euros) mais vous pouvez prendre 
également un foulard que vous avez 
chez	vous	aux	dimensions	du	tour	de	votre	bassin.	

- Volley géré par notre trio : Marie-
Claire, Virginie et Marianne.

N’oubliez pas vos bonnes 
résolutions… Nous vous attendons 

nombreuses !

ET POUR QUE NOTRE ASSOCIATION VIVE
SEREINEMENT...

Explications pour un avenir plus serein

	 Nous	 sommes	 obligées	 de	 suivre	 certaines	
règles	 !	Et	oui	même	au	 sein	de	cette	association	 !	
Pourquoi	je	dis	ça	?
	 Parce	 que	 nous	 avons	 refusé	 des	 filles	 qui	
n’avaient	pas	fourni	 leur	certificat	médical	dans	 les	
délais.	Celui-ci	doit	nous	parvenir	au	plus	tard	après	
les	vacances	de	la	Toussaint.	Après,	une	des	filles	du	
bureau	fait	la	méchante	et	annonce	la	couleur	!
	 De	même,	nous	vous	demandons	des	acomptes	
pour	réserver	vos	places	aux	diverses	manifestations.	
Les	 rares	 fois	 où	 nous	 n’avons	 rien	 demandé,	 nous	
avons	eu	des	désistements	de	dernière	minute	qui	ont	
eu	des	incidences	financières	sur	le	coût	des	sorties.	
Donc,	tant	que	l’acompte	n’est	pas	reçu,	la	place	n’est	
pas	réservée.
	 Tout	ça	pour	dire	que	c’est	difficile	faire	le	
gendarme,	 ce	n’est	 vraiment	pas	de	gaité	de	cœur.	
Nous	espérons	que	vous	nous	comprenez.

Signé : une fille du bureau qui n’aime pas faire la 
méchante

Contact : Alexx	alexandre.corinne2@wanadoo.fr		Articles	:	Commun’elles  
Équipe	de	rédaction	:	Collectif	ACAS	(Agnès	Cécile	Alexx	Sandrine)

A vos AGENDAS
15 Décembre : apéro
Mardis de Janvier et Février : Danse 
Orientale et Volley
Jeudis : marche
15-17 Janvier : Ski
29 Janvier : Couscous
3 Avril : Festiv’elles
4 au 8 Mai : Week-end «Ailleurs»

 QUI EST-CE ?...
   Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”, beaucoup 
d’entre vous avaient bien 
reconnu... Véro ! Elle n’a donc 
pas changé ;-)

Et maintenant... plus difficile : 
À qui appartient cette petite frimousse ?
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