ChèrEs adhérentEs,
Oui, ça y est, la 1ère newsletter des 3 G :
le Grand Gournal des G******est né(e) !
Un dimanche après-midi dans un appartement au Panier, nous, 3 drôles
de g******, nous sommes réunies pour notre plus grand plaisir (et, nous
l’espérons… le vôtre) parce qu’on a des choses à vous dire.
Alors nous, c’est qui ?
Et bien, nous...
c’est pas que nous !
Nous, c’est le CA (de gauche à droite)
Babeth, Christelle, Grace, Joss,
Nicky.
Mais, nous, c’est aussi nos
bénévoles engagées, actives (voire
hyperactives) militantes, serviables,
souriantes, charmantes, rigolotes,
sympathiques, investies...
D’ailleurs, merci à elles !
Corinne, Esmée, Françoise, Galit,
Hélène, Laetitia, Linda, Martine,
Patricia, Sylvie, Virginie (de haut en
bas et de gauche à droite).
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Comme vous le savez, les 3 G ont subi
quelques remous en 2015. Vous vous
souvenez sans doute de l’Assemblée
Générale Extraordinaire et de l’élection
d’une nouvelle équipe.
Cette nouvelle équipe dynamique et
motivée a choisi de travailler dans la
continuité des travaux engagés par la
précédente équipe. Merci à elles !
Le Conseil d’Administration se réunit
tous les 15 jours (prochaine date : le 8
décembre)
Qu’est ce qu’on a fait ces deux
derniers mois ?
Alors nous avons planché sur la
création d’un site internet.
Désormais, vous pouvez trouver toutes
nos infos en ligne : une présentation
de l’asso., notre programme, des
portraits, un tas d’autres choses.
On vous invite à le visiter !

Vous l’aurez remarqué nous
avons aussi un nouveau
logo !
Le voici.

Tout ça, concrètement, ça
veut dire que toute notre
communication (nos mails,
notre page Facebook...) est
désormais aux couleurs des
3 G.
L’info qui tue...

www.aux3g.com

Nous avons fait l’acquisition
d’une caisse enregistreuse !

Les 3 G sont connectéEs ! Vous aussi,
connectez-vous à nous.

Décidément on n’arrête pas
le progrès aux 3 G !

À ce propos, nous vous rappelons
que nous avons depuis plusieurs
années maintenant une connexion
WI-FI mise à votre disposition
gratuitement.

Bon ok, elle est encore dans
la cuisine, mais, elle est
programmée et sera bientôt
branchée ! Vous la verrez
sans doute avant d’avoir vu
2016.
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Côté militantisme...
On a participé dans le froid, mais, dans la bonne humeur à la marche non
mixte du 25 novembre, parce que oui, on est militante aux 3 G.
Et puisqu’on parle de militantes, nous avons décidé de mettre en lumière
deux de nos événements militants du mois passé :
Le Transgender Day of Remembrance TdoR...
Mais qu’est ce c’est ? Vous ne savez toujours pas pas ?
Ben tant pis pour vous, fallait être là le 20 novembre.
Mais parce qu’on a un bon esprit aux 3 G, on vous
met en pièce jointe le livret distribué ce jour là, et
écrit par une de nos bénévoles militantes engagées.
Merci à Sylvie !
Les Mémoires Lesbiennes Militantes
Patricia a fait un travail d’archivage titanesque sur plus de
20 ans. Ce soir là, elle nous a fait découvrir ou re-découvrir
toutes ces femmes qui font notre milieu lesbien marseillais,
ces femmes qu’on a croisées, appréciées, aimées, et que l’on
retrouve aux 3 G avec toujours plus de plaisir. Merci à elles.
Merci à Patricia !
Nous et le reste du monde
Le mois dernier, Le Refuge a organisé, chez
nous, la soirée de lancement de sa campagne de
communication. Nous allons d’ailleurs leur reverser
les pourboires d’octobre et novembre. Eh oui ! Telle
est désormais la tradition : les 3 G reversent leurs
pourboires régulièrement à d’autres associations.
Depuis plusieurs années, l’Association des Parents Gays
et Lesbiens propose une permanence un mercredi par
mois. Une réunion d’informations juridiques sur les
avancées de la PMA, adoption…, a été accueillie fin
novembre. La prochaine, le mercredi 23 décembre.
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Le CEL qui a tenu son l’Assemblée Générale dans
nos murs propose, tous les mois, depuis plusieurs
années maintenant, par l’intermédiaire de leur
animatrice Marie-Pierre, un atelier œnologie.
Innovation cette année : le Vin de saison. Un vin de
qualité, choisi par/avec nos « œnologues amatrices » du
CEL. Ce vin changera à chaque saison.
Pour cet hiver, un côte du Rhône rouge, produit par une
femme. À commander dès le 3 décembre au bar.
Venez trinquer à votre santé, la notre et surtout à celle des 3 G !
À venir aux 3 G
Vous savez ce que c’est qu’une réserve
parlementaire ?
Non ?!?
On vous explique en quelques mots.
Marie-Arlette Carlotti (députée maire de
la 5ème circonscription) dispose d’une
enveloppe d’aide au fonctionnement
des associations. Nous allons déposer
un dossier début 2016. Qui sait, peutêtre aurons-nous chance d’obtenir une
jolie somme...
À quoi servirait-elle ?
Incroyable , extraordinaire, dingue... On
parie sur le progrès ! On va acheter un
ordinateur ! Oui, désormais, entre autres,
nous enregistrerons les adhésions
en direct.
Nous financerions aussi des travaux et
une partie de notre participation à la
Pride.

La Pride
Nous accueillerons les
réunions du comité de
pilotage Pride (le collectif
des associations qui
organisent la marche).
Prochaine réunion, chez
nous, début janvier 2016.
Pour le 16 juillet (date
de la Pride donc) nous
vous réservons une belle
surprise !
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L’assemblée générale
Vous l’aurez compris, on aime bien se réunir pour parler de l’avenir de
notre asso, donc une AG, en janvier, pour vous présenter les bilans de
l’année 2015 et élire la nouvelle équipe. Ce sera le 24 janvier à 15H00,
et oui un dimanche, c’est l’idéal pour se soucier du sort des 3 G ! Et nous
vous attendons nombreuses...
Demain encore, nous aurons 20 ans
En 2016 , ne l’oublions pas, nous avons 20
ans , on y travaille. Une nouvelle occasion de
faire la fête et peut-être, qui sait, de grosses
surprises.
Être bénévole aux 3 G
Nous vous rappelons
association... Et bien...

que

cette

c’est la vôtre autant que la nôtre.
Nous en sommes toutes adhérentes.
Vous pouvez, vous aussi, y être bénévole
(plus ou moins active, plus ou moins
présente). Il y a de la place pour vous,
pour votre énergie.

Et alors on en est où
niveau finances ?
C’est toujours pas brillant
brillant... On n’est pas
encore arrivées à l’équilibre
financier sur 2015 mais on y
travaille !

Venez servir derrière le bar !
Pourquoi ?
Parce que derrière le bar :

Proposez-nous...

- c’est le meilleur plan drague de la
planète
- c’est de là qu’on voit le mieux
- vous participez à la vie de l’association

Vos expos, vos ateliers, vos
soirées, vos concerts...

benevoles3g@gmail.com

3g.progr@gmail.com

Vos événements quoi !

Voilà, Voilà, chèrEs amiEs adhérentEs , c’était notre première newsletter,
on espère que ça vous a plu. On se retrouve, début Janvier, pour un
nouveau Grand Gournal et aux 3 G pour boire un verre (de Vin de Saison).
En attendant, on vous léchouille chastement le lobe de l’oreille Gauche.
Et, plus serieusement, nous vous souhaitons de bonnes fêtes !!
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